
Feu ravageur
LE LOCLE/ Grave incendie dons la vieille ville

LE PIRE EVITE — Un violent incendie a ravagé, hier après-midi, une maison située au cœur de la vieille ville du Locle.
Une intervention musclée a permis d'éviter que le feu ne gagne une autre bâtisse, mais les dégâts sont importants.
Il a fallu reloger les locataires, une vingtaine, à la fondation Sandoz notamment. Les causes restent, pour l'heure,
inconnues et la police de sûreté a ouvert une enquête. Bilan provisoire: plus de 700.000fr. de dégâts.

Olivier Gressel- M-
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Par Jean-Luc Vautravers
A ux prin ci pales

questions posées ce
week-end au peu-
ple suisse, il s 'agit
de donner des ré-
ponses exprimant

une vision positive de l'avenir.
Faisons effort de balayer les ré-
serves découlant de la conjonc-
ture actuelle!

0 Ainsi en est-il des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). Une conception
axée sur la courte vue incite à
constater l'énormité de la facture
mise en rapport, par exemple,
avec le déficit annoncé de la
caisse fédérale. L'analyse à long
terme consiste en revanche à dis-
tinguer qu 'il nous en coûterait
bien davantage si la Suisse re-
nonçait pour bien longtemps à
son rôle naturel de plaque tour-
nante de l'Europe, qui a fondé
une partie de sa prospérité. Une
attitude positive revient donc à
dire oui à une idée montrant que
la Suisse est encore parfaitement
capable d'agir pour bâtir son fu-
tur. Et dans ce futur est englobé le
souci de l'environnement, c'est-à-
dire la garantie présentée par les
nouveaux tunnels que les mar-
chandises transiteront par le rail à
partir de la frontière.

Contester le détail du projet ?
C'est se battre contre des moulins,
d'autant que la revalorisation du
Loetschberg devrait être favora-
ble à la ligne Berne-Neuchâtel
dont ce canton couvre une partie
du déficit. Dire non aux NLFA
pour se venger des promesses
mal tenues de Rail 2000 ainsi
que des retards et manquements
autoroutiers ? Une telle réaction
participe du négativisme. En re-
vanche, miser sur la pression
exercée sur les autorités fédérales
donne sa chance à la force de la
persuasion... et du possible.

# L'amélioration des condi-
tions de travail des parlementai-
res peut faire l'objet de comparai-
sons avec les salaires de beau-
coup de gens. Osons toutefois de-
mander si les mêmes sont dispo-
sés à prendre le risque de se pré-
senter à une élection et à assumer
la charge d'élu du peuple, auquel
il est toujours davantage de-
mandé. A une exception près, les
députés neuchâtelois sont rétri-
bués sur les finances de la collec-
tivité s 'agissont de leur occupa-
tion principale, d'où le sentiment
qu'une revalorisation leur vau-
drait un double salaire d'origine
publique. Un examen plus com-
plet amène à préciser que la
question serait en partie réglée
par la suppression du cumul des
fonctions électives, dont il est pré-
cisément question. Par ailleurs,
une activité aussi inflationniste
dans son intensité ne mérite-t-elle
pas d'être reconnue et aidée?
Quand Gilles Petitpierre précise
que, pour être exercé sérieuse-
ment, son mandat nécessite qu'il
abandonne l'essentiel de ses
cours universitaires, il décrit une
réalité que personne ne peut con-
tester. Les montants en cause ?
Une goutte d'eau en proportion
des NLFA et qui permet à l'élec-
teur d'exiger davantage de ses
représentants.

# Enfin, au-delà du service
rendu aux clients des banques,
accepter la révision du droit de
timbre signifie que la Suisse est
consciente des retombées bénéfi-
ques qu 'aura pour chacun une
place financière revivifiée. Encore
une réponse engageant concrète-
ment notre avenir.

0 J.-L. V.
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Réponses d'avenir Transat en
ballon:
le rêve

De retour à Peseux, l'aérostier Ber-
trand Piccard ne trouvait pas de
qualificatifs assez forts, hier, pour
parler de l'aventure qu'il vient de
vivre dans la première course en bal-
lon à travers l'Atlantique. Certes, en
compagnie du Belge Wim Verstrae-
ten, le «petit-fils» du professeur
Tournesol (inspiré de son grand-père
Auguste Piccard) a gagné cette
épreuve, mais il en ramène surtout
des impressions merveilleuses, un vrai
rêve éveillé. Page 1 3

La guerre
des trous

L affaire du comblement des doli-
nes en dessus des prés d'Orvin re-
bondit. En effet, la direction des tra-
vaux publics du canton de Berne
vient d'interdire que du matériel pro-
venant du chantier de la N16 soit
encore transporté à la métairie de
Prêles. Il s'agissait pour le Syndicat
des eaux de Douanne-Gléresse de
profiter d'acheminer ce matériel par
période de beau temps, en prévision
des travaux qui pourraient débuter
à la fin du mois. Or, trois oppositions
émanant des milieux de protection
de la nature ont déjà été déposées.
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Jura :
conflit
relancé

Recourant à un subterfuge pour igno-
rer l'arrêt du Tribunal fédéral annulant
l'initiative «Unir», une majorité du par-
lement jurassien a adopté hier, en
deuxième lecture, la loi découlant de
cette initiative. Les réactions n'ont pas
tardé: de satisfaction au Rassemble-
ment jurassien (RJ), de protestation au
Conseil-exécutif bernois, lequel a
adressé un recours au Conseil fédéral.
Au Palais fédéral, Pierre-Alexandre
Joye a mis face à face des élus des
deux cantons directement concernés.

WALTER SCHMIED - Le conseiller
national démocrate du centre de
Moutier s 'est voulu à la fois ferme et
conciliant. as i
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Vision d apocalypse
INTEMPERIES/ Des dizaines de morts

SUD-EST DE LA FRANCE — Le déchaînement des éléments a fait au moins
trente morts et une cinquantaine de disparus dans cette région, qui présentait
hier un visage méconnaissable avec des centaines de maisons dévastées, des
véhicules et des caravanes emportés par les eaux, des routes impraticables.
Le mauvais temps a également frappé une partie de l'Italie et de la Grande-
Bretagne. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. ap
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Colombier:
macabre
découverte
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La grotte Cosquer,
Lascaux des calanques

ART PALEOLITHIQUE

Parmi les surprises que peut réserver la préhistoire, la découverte d'une grotte ornée s'impose avec l'éclat d'une
supernova. Lorsque, de surcroît , un tel événement se produit dans une région qui, jusqu 'alors, n'avait rien révélé
d'équivalent , l'attention du «monde savant » est à son comble. C'est ce qui se produisit en octobre 1991, lorsqu'une
indiscrétion signala prématurément dans la presse méridionale l'existence d'une caverne peinte située au bord de
la Méditerranée entre Marseille et Cassis, au Cap Morgiou. «Fantastique!» s'exclamèrent les convaincus, prêts à
accepter l'existence de ce trésor en dehors de la «zone classique » des Pyrénées, du Périgord ou de l'Ardèche.
«Attention au faux!» fut le mot d'ordre de quelques collègues peu enclins à voir modifiée la carte de répartition
de l'art paléolithique.
Par Michel Egloff
Directeur du séminaire de préhis-
toire de l'Université de Neuchâtel

U n  
an s'étant écoulé, il est pos-

sible de jeter sur la grotte
Cosquer (tel est son nom , em-

prunté à celui qui la découvrit) un
regard plus serein , en même temps
que parait , sous les auspices de la
Société préhistorique française , un
premier bilan scientifiquement
étayé.

Scaphandrier professionnel à
Cassis, Henri Cosquer s'introduisit
en 1985 dans une fissure étroite si-
tuée à 37 m au-dessous du niveau
actuel de la mer , dans une falaise
calcaire que longent les bateaux de
plaisance venant visiter les calan-
ques. On se trouve encore en terri-
toire massaliote, à 12 km au sud-est
de la grande ville. Par une dange-
reuse galerie montante noyée, lon-
gue de 175m, «l'inventeur» débou-
cha dans une salle située au ni-
veau zéro, où il put respirer sans
scaphandre.

D'impressionnantes concrétions
plongeant dans l'eau indiquaient
avec évidence que le niveau marin
était considérablement monté de-
puis la fin de la dernière glacia-
tion. En effet , par suite du réchauf-
fement climatique dont nous béné-
ficions actuellement (jusqu'à
quand?), la plus grande partie de
l'eau stockée dans les glaciers qua-
ternaires se mit à fondre il y a
12.000 ou 13.000 ans et se précipita
dans les océans, qui s'élevèrent de
plus de 100 mètres.

Authentique
En juillet 1991, Henri Cosquer

aperçut des peintures et gravures
auxquelles il n'avait pas prêté at-
tention lors de sa première visite:
chevaux, bisons , bouquetins, cha-
mois, et même un félin , des cerfs,
trois pingouins et des mains hu-
maines. Il est normal que des œu-
vres pariétales ne soient pas immé-
diatement repérées par un spéléo-
logue peu enclin à rechercher de
tels vestiges; nombreux sont les
cas où des figures n'ont été vues
que peu à peu. Cette remarque est
nécessaire, dans la mesure où
d'aucuns attribuèrent au hardi
plongeur le rôle de faussaire en
chef - fonction qu 'il eût été bien en
peine d'assumer, nous pouvons en
témoigner, puisque nous avons eu
le privilège de le rencontrer à Neu-
châtel le 30 décembre dernier.

Henri Cosquer ayant apporté ses
dias au Musée cantonal d'archéolo-
gie, nous avons acquis l'intime
conviction que les figures proje-
tées sur l'écran sont authentique-

CERF - Il pourrait représenter le mégacéros aux bois géants, dont
des spécimens complets furent retrouvés dans les tourbières d'Ir-
lande. Marine nationale

BOUQUETIN - Un des quarante-quatre animaux identifiés dans la grotte Cosquer.
Marine nationale française

ment préhistoriques. Un voile de
calcite lisse et brillant recouvre
une partie d'entre elles ; or, s'il est
possible que de petites stalactites
se forment en quelques années, il
est exclu qu 'une couche compacte
de carbonate de calcium se soit dé-
posée en moins d'un siècle. D'autre
part , le style des figures n'offre
rien de choquant : on en retrouve
des composantes dans certains si-
tes célèbres (tels Lascaux, en Dor-
dogne; Gargas, en Ariège ; Ebbou ,
en Ardèche), sans pourtant que les
animaux de la grotte Cosquer
soient «faits de bric et de broc ».
Enfin , un charbon de pin put être
daté, grâce à la méthode du radio-
carbone, de 18.440 ± 440 à partir
d'aujourd'hui. A défaut de dater
les figurations animales, il démon-
tre en tout cas la fréquentation de
la caverne à l'époque nommée So-
lutréen (d'après le campement de
chasseurs situé au pied de la roche
de Solutré, en Saône-et-Loire, bien
connue du président Mitterrand).

Animaux et autres repré-
sentations

Revenons à la grotte Cosquer.
Subdivisée en deux parties , la salle
qui s'ouvre au bout du boyau im-

mergé a un diamètre d'environ 60
mètres. Le premier groupe de pein-
tures (sept chevaux, en l'occur-
rence) se trouve à gauche de l'en-
trée. Quatre des animaux ont eu
leur partie inférieure érodée par
l'eau de mer dont le niveau, depuis
18 millénaires, ne fut jamais plus
élevé qu 'aujourd'hui. Deux che-
vaux et un bouquetin sont associés
sur le panneau suivant , après quoi
on rencontre un bouquetin et un
bison... Deux foyers, vraisembla-
blement destinés à l'éclairage des
lieux, furent repérés le long du
parcours.

Au total, en décomptant aussi
bien les peintures que les gravures
(ces dernières, souvent peu lisi-
bles, nécessiteront un long et diffi-
cile travail de relevé), on identifie
pour le moment 44 animaux parmi
lesquels prédominent cheval, bi-
son, bouquetin; la falaise où s'ou-
vrait la grotte servit aussi d'habi-
tat à des chamois tandis que la
mer, au loin , abritait pingouins et
phoques. La figuration de ces deux
dernières espèces sur les parois
d'une caverne représente une par-
ticularité originale - nouvelle
source de scepticisme, bien sûr,
chez les détracteurs.

Parmi les peintures animalières,
toutes en noir (donc vraisembla-
blement tracées au manganèse),
un cerf à la bosse dorsale proémi-
nente pourrait représenter le mé-
gacéros aux bois géants, dont des
spécimens complets furent retrou-

vés dans les tourbières d'Irlande.
Enfin , il est important de ne pas

oublier trois catégories de repré-
sentations très particulières :
- d'abondants tracés digitaux,

sous-jacents aux figurations gra-
vées ou peintes ;
- des signes nombreux (traits

simples, traits à barbelures, zig-
zags...) ;
- une série de mains en négatif,

noires ou rouges, aux doigts le plus
souvent tronqués.

On aborde ici l'un des problèmes
les plus mystérieux de la mentalité
des cro-magnons. Les explications
foisonnent , aucune n'est défini-
tive : signes mâles? marques de
possession? figurations de sa-
gaies? Il n'est pas sûr que le sanc-
tuaire de la grotte Cosquer soit de
nature à clarifier le vieux débat
suscité par d'autres grottes ornées.

En attendant , la difficulté ma-
jeure à surmonter consiste dans
l'accès au Saint des Saints, exclu
pour tout préhistorien qui ne se-
rait pas un plongeur expérimenté.
Le creusage d'un tunnel depuis le
haut de la falaise serait de nature à
rompre l'équilibre climatique mi-
raculeux qui s'est maintenu à l'in-
térieur de la cavité.

M. E.
# Les photos illustrant cet article nous
ont été aimablement communiquées par
Jean Courtin, premier préhistorien à être

entré dans la grotte Cosquer.
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TRIBUNE

Par Jeanne Philippin
Présidente du Parti socialiste
neuchâtelois

D
epuis une dizaine d'années,
la situation de bon nombre
de nos concitoyennes et con-

citoyens s'aggrave. Dans de nom-
breux domaines, on assiste à une
recrudescence des problèmes, à
une explosion des coûts. Le chô-
mage, les taux hypothécaires aug-
mentent, de même que les loyers et
les primes des caisses-maladie. Les
budgets publics s'avèrent de plus
en plus difficiles à établir et diffici-
les à tenir... Or , chacun sait que les
déficits des caisses de la Confédé-
ration frappent toujours les plus
mal lotis: les personnes âgées, les
malades, les familles monoparen-
tales, les locataires...

Est-ce le moment d'assécher les
caisses fédérales? Quelle solution
préconise-t-on pour financer
Î'AVS, les subventions pour les pri-
mes des caisses-maladie, les alloca-
tions-loyer et la promotion de la
construction de logements à loyer
abordable? Alors que nos efforts
solidaires doivent viser la consoli-
dation du tissu des assurances so-
ciales, est-ce le moment d'accorder
des faveurs aux riches? Veillons à
ne pas être emportés par un cou-
rant poujadiste , qui refuse le rôle
de l'Etat , alors que des efforts sont
encore demandés en matière de
formation professionnelle, d'aide
aux chômeurs, de santé publique ,
de voies de communication.

Les droits de timbre, consé-
quence de la crise engendrée par la
Première Guerre mondiale, consti-
tuent une des plus anciennes res-
sources de la Confédération. La loi
de 1917 fut modernisée et simpli-
fiée en 1973; puis en 1977, l'échec
du nouveau régime financier sou-
mis à votation populaire incita le
radical Georges-André Chevallaz à
demander un relèvement de 50%
de la taxe sur les émissions, accep-
té après quelques retouches à
l'unanimité par le Parlement fédé-
ral. Les taux actuels restent identi-
ques.

Compensation totale en 1973,
supplément de recettes en 1977 : les
révisions de la loi sur les droits de
timbre étaient alors pondérées ou
entraînaient des recettes supplé-
mentaires. Les Chambres fédérales
ne controversaient pas le principe
d'un budget équilibré !

Pour un Etat fort
Aujourd'hui , plus que jamais,

nous avons besoin d'un Etat fort ,
aux finances saines, apte à remplir
ses engagements dans des domai-
nes essentiels pour l'avenir du
pays. La suppression des droits de
timbre sans aucune compensation
mènerait la Confédération à un en-
dettement irrémédiable. Déjà dans
les chiffres rouges, elle ne peut se
permettre des cadeaux!... Suppri-
mer le droit de timbre implique
donc des mesures compensatoires
(son remplacement par une taxe
indirecte sur les produits n'étant
pas de première nécessité par
exemple).

Les banques, elles, ne connais-
sent pas de situation précaire :
leurs bénéfices ont atteint des va-
leurs record en 1991, leurs place-
ments et leurs implantations sont
suffisamment diversifiés avec les
investissements européens.

Qu'est devenue la responsabilité
sociale de la place financière
suisse?

Nous avons à exprimer notre re-
fus d'offrir , sans compensation, un
cadeau aux banques et à leurs gros
clients qui , les premiers, bénéficie-
raient d'allégements financiers.
Nous avons à refuser une politique
antisociale qui placerait la Confé-
dération devant un manque à ga-
gner de plus de 420 millions de
francs.

Prouvons notre sens des respon-
sabilités financières en votant
NON à la révision de la loi sur les
droits de timbre.

J. P.

Droits
de timbre :
une révision
antisociale



Opposants archibattus
ESPACE ÉCONOMIQUE E UROPÉEN/ Entrée en matière votée massivement par les Etats

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L;e score est sans appel! Par 37
contre 2, le Conseil des Etats a
voté hier l'entrée en matière à pro-

pos de l'accord sur l'Espace économi-
que européen (EEE). La Chambre haute
a ainsi fait siens les arguments avancés
par les trois conseillers fédéraux René
Felber, Jean-Pascal Delamuraz et Ar-
nold Koller. Suite et fin de la discussion
aujourd'hui.

Giorgio Morniroli (Lega/TI) mardi,
Hans Uhlmann (UDC/TG) hier! Face à
la déferlante du oui, les adversaires de
l'EEE à la Chambre haute ont été ré-
duits à la portion congrue. Mais cela
n'a pas empêché l'agrarien thurgovien
de lancer un baroud d'honneur tout en
étant conscient qu'il ferait partie des
battus du jour.

L'EEE? C'est «un plongeon dans l'eau
froide», affirme Hans Uhlmann qui
doute des prévisions des experts pro-
mettant un gain de croissance pour
notre pays. Et puis, il y a l'environne-
ment: les normes en vigueur dans la CE
sont moins strictes qu'en Suisse. Les
craintes d'une immigration massive?
Justifiées! Avec les conséquences qu'on
imagine sur la paix sociale... L'agricul-
ture? Ce n'est pas l'EEE qui lui donnera

des perspectives à long terme puisque
le domaine est exclu de l'accord ! Le
déséquilibre institutionnel? Qui vou-
drait signer un contrat dont seul le
partenaire pourra modifier le contenu?
Et de conclure:

— La Suisse n'a rien à gagner dans
un tel concubinat avec la CE. Je sou-
tiens Giorg io Morniroli.

Il sera le seul.
Et Peter Josef Schallberger, direz-

vous? A-t-il à nouveau changé d'avis?
Non, le démocrate-chrétien nidwaldien
est toujours farouchement opposé à
l'EEE. Au point de souhaiter que la
Suisse «marche vers l'avenir sans les
béquilles de la CE, en toute confiance
en sa capacité créatrice, avec courage
et foi en Dieu». Le hic, c'est que le
grand patron en personne, Carlo
Schmid (PDC/AI), remet vertement son
collègue à l'ordre en lui rappelant que,
ces quatre dernières années, il est de-
venu champion pour réclamer l'aug-
mentation des subventions agricoles
contre l'avis du Conseil fédéral, mais
que lorsqu'il s'agit d'améliorer les con-
ditions cadres de toute l'économie, il
n'y a plus personne.

Message reçu cinq sur cinq par Peter
Josef Schallberger, qui décide de
s'abstenir. Afin de... laisser le peuple
décider.

PETER-JOSEF SCHALLBERGER
(PDC/NW) - Une forme inédite de
double Axel. asi

Les trois conseillers fédéraux peuvent
alors tranquillement prêcher des con-
vaincus. René Felber, président de la
Confédération, dénonce ceux qui crai-
gnent «le monstre bureaucratique» de
Bruxelles tout en trouvant excellents les
130 accords bilatéraux conclus avec
lui:

— En disant oui à l'EEE, notre pays
prendra en mains son destin européen.

Jean-Pascal Delamuraz regarde le

calendrier:
— Dans 99 [ours entrera en vigueur

le marché unique. Avec ou sans la
Suisse. Le peuple choisira, et ce choix
devra se faire sereinement. Mais que
cela soit clair: l'EEE, s 'il ne constitue pas
la pommade miracle pour notre écono-
mie, donne les conditions cadres idoines
à son épanouissement.

Pour le chef du Département fédéral
de l'économie publique, «seule une
Suisse forte en Europe sera forte dans
le monde». Moralité :

— Gare à l'illusion de la troisième
voie. Dire non à l'EEE, ce n'est pas le
statu quo, c 'est le statut rococo, le recul.

Et, citant Jean Monnet:
— En construisant l'Europe, nous ne

coalisons pas des Etats, nous unissons
des hommes.

Quant à Arnold Koller, chef du Dé-
partement fédéral de justice et police,
il concède qu'un effort d'information
devra être fourni pour convaincre les
Suisses de dire oui le 6 décembre. Mais
les citoyens doivent d'ores et déjà com-
prendre qu'il serait «fatal pour notre
pays, en cette fin de siècle, de rater
volontairement son rendez-vous avec
l'Europe en construction».

Tout était dit.

0 P.-A. Jo

EEE: Vienne
ratifie

le traité
Le Parlement refuse

d'organiser
un référendum

L

e Parlement autrichien a ratifié
mardi soir le traité sur l'Espace
économique européen (EEE) à

l'issue de huit heures de "discussions.
Les deux partis de la coalition gou-
vernementale, les sociaux-démocra-
tes et les conservateurs, ont voté
pour la ratification du traité alors
que le Parti libéral d'opposition et
les Verts se sont prononcés contre.

Les Verts, qui reprochent au trai-
té de limiter les droits de souverai-
neté du parlement autrichien, ont
demandé un référendum sur la par-
ticipation de l'Autriche à l'EEE.
Cette proposition ainsi qu'une mo-
tion de censure également présen-
tée par les Verts ont été refusées
par les dépurés. Pour sa part, la
droite nationaliste (FPOe) estime
que l'Autriche devrait négocier di-
rectement son adhésion à la com-
munauté européenne (CE) sans faire
le «coûteux détour» de l'EEE.

Le chancelier Franz Vranitzky a
déclaré que «ce jour était très im-
portant pour l'Autriche». M. Vranit-
zky a précisé que les amendements
constitutionnels nécessaires à
l'adhésion autrichienne seraient
présentés au parlement en octobre,
mais il a insisté sur le fait qu'ils
n'entraveraient pas la souveraineté
autrichienne. L'Autriche est candi-
date :à la CE depuis 1989.

Par ailleurs, une récolte de signa-
tures a débuté mercredi en Autriche
en faveur d'un référendum avant le
début des- négociations sur l'adhé-
sion à la CE. Le gouvernement pré-
voit d'organiser une consultation
populaire lors de la conclusion posi-
tive des négociations avec Bruxel-
les.

Eurolex à l'autrichienne
L'Autriche devra adapter quel-

que 1 300 normes juridiques et ad-
ministratives et 200 lois à l'acquis
communautaire pour permettre la
mise en application du traité.

La création de I EEE devrait ap-
porter en Autriche une augmenta-
tion supplémentaire de 2,3% du
PIB et de 1,1% des emplois dans
les six prochaines années et une
hausse des prix de 3,5% plus fai-
ble que sans l'EEE, selon une étude
du ministère des finances. L'Autriche
devra contribuer au fonds de cohé-
sion pour soutenir les pays économi-
quement faibles.

Le traité sur l'EEE crée à partir du
1 er janvier 1 993 un marché unique
entre les douze pays de la CE et les
sept pays de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE),
dont la Suisse fait partie. Signé le
1 er mai dernier à Porto (Portugal),
il prévoit la libre circulation des
marchandises, des personnes, des
services et du capital avec une sé-
rie de restrictions.

Le traité laisse en effet de côté
trois points essentiels pour une
adhésion directe à la CE: l'agricul-
ture, la levée des contrôles doua-
niers pour le transports des mar-
chandises et la question de la co-
décision dans les instances de
Bruxelles.

Pour sa part, le parlement euro-
péen a annoncé hier qu'il allait
examiner le traité de l'EEE le 28
octobre prochain. Un porte- parole
a estimé que le traité allait être
approuvé par les députés. Au total
260 voix sur les 51 8 que compte le
parlement sont nécessaires, /ats-
reuter-afp-apa

Mariage d'amour ou de raison?
C'est pour un oui clair et net à l'EEE

qu'ont plaidé les deux sénateurs neu-
châtelôis.' A une différence près: si le
libéral Jean Cavadini a émis quelques
réticences de principe, le radical
Thierry Béguin a montré davantage
d'entrain.

— // n'est pas toujours enthousias-
mant de monter dans un train dont on
n'a ni défini le parcours, ni dessiné le
matériel roulant, ni même esquissé
l'horaire, souligne d'emblée Jean Ca-
vadini. Mais le train existe, il a dé-
marré. Nous le prendrons donc en
marche, car nous ne voudrions pas,
comme d'autres, rester dans le pré à
le regarder passer.
¦ Cet embarquement forcé, Jean Ca-
vadini le justifie par le fait que le
volet strictement économique du traité
- celui instituant les quatre libertés
de circulation — est «fondamental».
Et même si la partie institutionnelle est
«moins réussie», le résultat final est
«le moins insatisfaisant qu 'on puisse
imaginer». Déduction:
- L'avantage économique se paie

d'un déséquilibre institutionnel: nous
l'acceptons.

En revanche, là où Jean Cavadini ne

suit plus le Conseil fédéral, c'est lors-
que ce dernier justifie ce déséquilibre
par la" perspective d'une adhésion à
la Communauté:

— Le gouvernement n'a contribué
qu'à nous embarrasser un peu et, dans
la situation présente, il ne nous paraît
guère judicieux d'introduire une confu-
sion dont on pouvait largement se
passer.

Selon le sénateur libéral, en effet,
on ne pourra complètement éradiquer
l'idée, dans l'esprit des citoyens, que
la participation à l'EEE implique une
adhésion à la CE. D'où danger d'accu-
muler les non le 6 décembre... L'EEE en
tant qu'étape durable de la construc-
tion européenne? Pourquoi pas, même
s'il est probable que d'autres Etats —
ceux d'Europe de l'Est, notamment —
préféreront faire directement le pas
vers la CE. Et de conclure:

— L'approbation du traité sur l'EEE
s 'impose. Il n'y a d'ailleurs pas d'alter-
native: 'le risque de l'isolement suisse
est trop grand pour que nous le cou-
rions et, finalement, le projet a sa
grandeur.

Voyant dans l'EEE un projet «capa-

ble de mobiliser l'enthousiasme des
jeunes générations», Thierry Béguin
souhaite, pour sa part, que la Suisse
«retrouve la force d'un Moyen Age,
purgé du fanatisme et de l'intolérance
et augmenté du respect des droits de
l'homme»:

— Disons oui à l'EEE non comme un
syndic de faillite qui estime fa mort
dans l'âme qu'il faut se résoudre à
cette solution, mais comme un homme
lucide qui voit bien que la Providence
nous assigne cette étape comme un
progrès.

C'est vrai, constate Thierry Béguin,
la Suisse avait, jusqu'il y a peu, raison
d'être contente d'elle: institutions
ayant «plutôt bien que mal résisté
aux égoïsmes naturels», stabilité poli-
tique, développement économique:
tout cela a apporté la prospérité à
notre pays «alors que jadis nous
louions nos soldats et que naguère
nous voyions partir pour le Nouveau
Monde des cohortes misérables».
Mais le monde a changé; et même si
«le passage à l'opulence m'a pas
aboli la mémoire de la pauvreté,
même si nous sommes restés méfiants à

l'égard de tout ce qui n'était pas
nôtre», la Suisse doit désormais pren-
dre acte que le principal facteur de
paix et de développement économi-
que, c'est le processus d'intégration
européenne.

D'accord, concède le sénateur radi-
cal, le traité n'est pas parfait; mais
reconnaissons-le «pour ce qu 'il est,
c'est-à-dire acceptable et
nécessaire». Acceptable parce qu'il
ne viole ni les institutions, ni les valeurs
qui les sous-tendent; nécessaire parce
qu'il aidera notre économie «à retrou-
ver le vent frais de la concurrence»:

— Nous étions habitués à négocier
bilatéralement pour obtenir le beurre
et, si possible, l'argen t du beurre;
avec l'EEE, nous n'aurons peut-être
plus, au début, que le beurre; mafs
sans l'EEE, nous perdrions le beurre et
l'argent du beurre.

Elargissant le débat au-delà des
simples considérations matérielles,
Thierry Béguin conclut, à la manière
des stoïciens:

— Accepter le destin, c'est être
guidé; le refuser, c'est être traîné.
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La Lex Friedrich a fait son temps
EUROLEX/ Le Conseil national ouvre le marche immobilier

m près avoir été soigneusement
MX protégé pendant plus de 30 ans,

- : le marché immobilier suisse sera
progressivement ouvert. Les ressortis-
sants de l'Espace économique euro-
péen (EEE) résidant en Suisse pourront
acheter une maison pour leurs besoins
personnels et les entreprises étrangères
acquérir un immeuble pour déployer
leurs activités commerciales dès le dé-
but de 1 993.

Prenant exemple sur le Conseil des
Etats, le Conseil national a en effet
approuvé hier par 79 voix contre 22
l'assouplissement de la Lex Friedrich
qui lui était proposé dans le cadre du
paquet Eurolex.

Les représentants des Démocrates
Suisses (DS, ex-Action nationale) et de
la Lega étaient opposés à cet assou-
plissement que beaucoup d'écologistes

considéraient avec scepticisme. Tous les
autres groupes partageaient l'avis du
Conseil fédéral: la Lex Friedrich a fait
son temps et doit être dépoussiérée,
indépendamment de .la participation
de la Suisse à l'EEE.

L'accord sur l'EEE repose notamment
sur le principe de la non-discrimination,
c'est-à-dire qu'il interdit de traiter dif-
féremment les étrangers et les Suisses.
Lors des négociations sur ce traité, la
Suisse a cependant obtenu un délai de
cinq ans pour totalement libéraliser son
marché immobilier et foncier. Aucun au-
tre pays de l'AELE ne s'est vu octroyer
un délai transitoire aussi long.

Pendant les cinq prochaines années,
les ressortissants de l'EEE salariés, indé-
pendants ou sans activité résidant en
Suisse ne seront plus soumis au régime
de l'autorisation dans la mesure où ils

achèteront une maison pour leurs pro-
pres besoins. Les entreprises étrangères
pourront également acquérir un immeu-
ble si c'est pour déployer leurs activités
commerciales.

L'achat de logements de vacances
par des ressortissants de l'EEE restera
en revanche soumis à autorisation jus-
qu'en 1 988. Le placement de capitaux
sur le marché immobilier ne sera, lui
aussi, libéralisé qu'après cette date.

Le Conseil fédéral et la majorité des
conseillers nationaux estiment que l'ou-
verture du marché immobilier n'aura
pas de conséquences insurmontables. Ils
ne s'attendent pas à une forte progres-
sion de la demande et pensent qu'il
sera possible de dresser des garde-
fous jusqu'en 1998 en cas de besoin.

Cette manière de dédramatiser le

problème est une «cochonnerie», a ré-
torqué Hardi Bischof (DS/ZH). Les éco-
logistes et indépendants ont invoqué le
risque d'explosion des prix, le bra-
dage du sol et les problèmes écologi-
ques, mais sans être suivis par la majo-
rité des parlementaires.

Publicité
Autre volet d'Eurolex: en cas de li-

tige au sujet d'une publicité, le juge
pourra exiger que l'annonceur apporte
la preuve de la véracité-de son con-
tenu. Cette nouvelle disposition fait
partie des modifications de la loi sur la
concurrence déloyale que le Conseil
national a approuvées hier. Par voie
de motion, il a par ailleurs exigé une
révision rapide de 'la loi sur les cartels,
/ap-ats

0 NLFA: une véritable bouée pour
la construction suisse Page r

# Presse romande: panorama sur
un paysage en mutation page 11

FRANC FRANÇAIS
— Soutenu par la
Banque de France
et la Bundesbank,
le franc reste sous
la menace d'une
dévaluation. ap
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Problème No 419 - Horizontalement:
1. Vêtements de travail. 2. Fin de
verbe. Dans le titre d'un film de Clou-
zot. 3. Voiture légère. Pronom. Passe à
Prades. 4. Passe à Barcelonnette. Est
général dans une révolte. 5. La Deûle y
passe. Dans le nom d'une presqu'île du
Var. 6. Film de Pagnol. Pronom. 7.
Exclamation. Mettre en valeur. 8. Fuite
de gaz. Le Soleil en personne. Bien sûr.
9. Se dit d'une exactitude très rigou-
reuse. 1 0. Charivari.
Verticalement: 1. Qui vit dans le
monde. 2. Langue. Chez-soi. 3. Sorte
de plateau sous-marin. Ça peut être
infernal. 4. Pièce de charpente. Passe à
Dixmude. Article. 5. Produit susceptible
d'être modelé. Se dit d'un jaune. 6. Le
contraire d'un damné. Quartier d'Istan-
bul. 7. Possessif. Produit susceptible
d'être modelé. Préfixe. 8. Ecrit qui éta-
blit un droit. Mode de transport. 9.
Critique impitoyable. 10. Ensemble de
jeux. Ensembles de choses analogues.
Solution No 418 - Horizontalement. -
1. Déposition.- 2. Etirage. Ra.- 3. Fée.
Un. Sig.- 4. Déléguée.- 5. In. Lèse. Nô.-
6. Tenus. Rôti. - 7. Eres. Ami.- 8. Où.
Amende.- 9. Almageste.- 10. Dièses.
Est.
Verticalement. - 1. Défaite. Ad.- 2.
Eté. Néroli. - 3. Pied. Neume. - 4. Or.
Elus. As.- 5. Saules. Age.- 6. Ignés.
Ames. - 7. Te. Germes. - 8. Su. Ointe. -
9. Orient. Dés.- 10. Nageoire.

¦ Le truc du jour:
Il est difficile de visser à fond un

crochet, compte tenu du peu de prise
que l'on a. Pour y parvenir sans peine,
glisser dans la boucle du crochet un
objet rigide (tournevis, clou...) dont
vous userez comme d'un tire-bou-
chon.

¦ A méditer:
Les statues ne font que nommer

l'oubli. On n'est jamais plus mort
qu'en bronze. • •

Alexandre Vialatte
(Dernières nouvelles de l'homme)
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Vêtements relaxe et au goût du jour! Lui: confortable parka en laine, col cuir , Fr. 349.-; veston droit «Renato Cavalll», en pure laine vierge , Fr. 298.-; pantalon

..Llnea Mille.., en velours côtelé , Fr. 109.-; chemise de coton, Fr. 69.-. Elle: séduisante veste en laine avec capuche , Fr. 229-, pantalon fuseau assorti , Fr. 119.-.
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VOYANCE
par téléphone.
Une équipe de
professionnels à
votre service,
de 9 h à 22 h.

Tél. (022) 340 05 00.
72220-10

[ BENFIIMA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

721Bd.m

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour , chance ,
puissance sexuelle,
désenvoutement,
etc., etc ..
Paiement après
résultat selon votre
désir.

Tél. 023/ ou
0033/50 35 18 11.

71271-10



Le feu est mis aux poudres
JURA/ le parlement cantonal adopte la loi «Unir)) en deuxième lecture

m e parlement jurassien a adopét
£_ hier en deuxième lecture, par 42

voix contre 12 et trois absten-
tions, la loi concernant l'unité du
Jura. Il a ainsi contourné l'arrêt du
Tribunal fédéral du 17 juin dernier
qui annulait l'initiative ((Unir», à
l'origine de cette loi, en raison de son
caractère de revendication territoriale
permanente. Le gouvernement ber-
nois a annoncé le même jour qu'il
avait adressé un recours au Conseil
fédéral afin qu'il pourvoie à l'exécu-
tion du Tribunal fédéral.

La loi ne se réfère plus à l'initia-
tive. Mais son contenu est pratique-
ment identique à celui sorti de pre-
mière lecture. Elle a été acceptée,

après de vifs échanges, par tous les
partis à l'exception notable des dépu-
tés du groupe libéral-radical. Le réfé-
rendum obligatoire voulu par ce
groupe n'a pas été jugé nécessaire.

Le débat s'est en fait résumé à un
match qui a opposé les représentants
du groupe libéral-radical au reste du
parlement. Ce dernier a dit refuser
«de cautionner le financement d'ac-
tions de groupes de combat tel que
préveu dans un article de la loi».

A l'issue du vote, le Rassemble-
ment jurassien (RJ) a aussitôt réagi,
exprimant sa satisfaction que les dé-
putés, «ignorant le jugement inique
du Tribunal fédéral», aient adopté
cette loi avec les normes contenues

dans l'initiative. Dénonçant les tenta-
tives libérales-radicales (t visant à
émasculer cette loi», le RJ a dit en
attendre désormais l'application ra-
pide et concrète.

Suite à la décision du parlement
jurassien, le gouvernement bernois a
indiqué hier qu'il venait d'adresser
un recours au Conseil fédéral pour
lui demander de prendre rapidement
les mesures nécessaires pour pour-
voir à l'exécution de l'arrêt du Tribu-
nal fédéral du 17 juin dernier.

Saisi d'une réclamation du canton
de Berne, le Tribunal fédéral avait
considéré l'initiative «Unir» comme
nulle. La Haute Cour l'avait jugée

dangereuse pour la paix confédérale,
estimant qu'elle allait plus loin qu'un
article de la Constitution jurassienne
refusé par les Chambres pour cette
même raison. Le gouvernement ber-
nois relève que la décision du parle-
ment jurassien «est en contradiction
avec l'esprit de dialogue qui préside
aux travaux de la Commission con-
sultative du Conseil fédéral et des
cantons de Berne et du Jura».

L'initiative «Unir» avait été lancée
par le Rassemblement jurassien (RJ)
et déposée en 1989 avec plus de
23.000 signatures, soit près de la
moitié du corps électoral jurassien.
/ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu C à la question
posée en page 44? Le compte esl
bon! En effet, sept pays étaient candi-
dats à l'adhésion à la Communauté au
1er juin 1992: la Turquie, l'Autriche,
Chypre, Malte, la Suède, la Finlande
et, bien sûr, la Suisse. / M-
¦ AGRESSION - Deux jeunes
filles âgées de 16 à 17 ans ont
agressé mardi à 21 heures 15, à
coups de barres métalliques, la res-
ponsable d'une station-service de la
route de Saint-Julien à Perly (GE).
C'est ce qu'a indiqué la police de
Genève, en précisant que la victime
âgée de 48 ans a été frappée si
violemment qu'elle a dû recevoir
des soins et n'a pu empêcher la
fuite des deux jeunes agresseurs
partis sans emporter le moindre
franc, /ap
¦ PSYCHIATRIE - Le Suisse de
58 ans qui a enlevé et maltraité deux
jumelles âgées de trois mois en août
dernier à Oberburg (BE) et qui a été
arrêté lundi passé suit un traitement
psychiatrique. Ses motivations
n'étaient pas d'ordre sexuel ou politi-
que, a indiqué hier la police canto-
nale bernoise. Si l'homme a agi ainsi,
c'est parce que lui et sa femme n'ont
pas eu d'enfant, /ap
¦ MAFIA — Quatre personnes
ont été arrêtées la semaine dernière
à Genève dans le cadre d'une im-
portante affaire financière d'enver-
gure européenne qui pourrait être
téléguidée par la mafia napolitaine
ou sicilienne. Il s'agit d'un trafic de
titres, d'une valeur de quelque 300
millions de francs suisses, dérobés
à Rome en novembre 1990 lors d'un
hold-up. Un promoteur et un com-
merçant genevois, ainsi que deux
individus d'origine italienne, sont
incarcérés à la prison genevoise de
Champ-Dollon. /ap
¦ SIMPLON - La ligne du Sim-
plon perd des voyageurs, mais sup-
porterait davantage de marchandi-
ses, relève le dernier rapport de la
commission romande de cette ligne
dont les membres — représentants
des milieux politiques, économiques et
touristiques — se réuniront à mi-octo-
bre à Neuchâtel. Aucune panacée
n'est proposée pour réactiver cette
ligne. Les espoirs résident dans la ré-
cente mise en service d'une nouvelle
gare de triage a Domodossola (I), la
double voie sur le Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS) et les perspectives de
ferroutage. /ap

Le rêve au-delà des divergences
Du Palais fédéral:

Pierre-Alexandre Joye
Acceptation de la loi «Unir» à De-

lémont, recours de la Berne cantonale:
qu'en pensent les parlementaires fé-
déraux? De façon tout à fait improvi-
sée, (d'Express » a organisé un ((mini-
débat». Aux prises, deux conseillers
nationaux: Pierre Etique (rad/JU) et
Walte r Schmied (UDC/BE). Egalement
contacté, Gabriel Theubet (PDC/JU)
a, quant à lui, décliné l'invitation.

M- — Première réaction après le
vote du Parlement jurassien?

Walter Schmied — J'espère que le
peuple jurassien saura honorer comme
il le mérite le courage du groupe
PLRJ/UDC qui s 'est opposé à cette loi.
Une brèche s 'est ouverte où pourra
peut-être s 'engouffrer un véritable es-
prit de collaboration.

Pierre Etique — D'abord, je  rappel-
lerai la prise de position du groupe
libéral-radical du Parlement jurassien
— position que je  partage en tant
que conseiller national radical juras-
sien: nous sommes pour la réunifica-
tion. Mais pas n'importe comment! Il
s 'agit de convaincre la population du
sud, pas de la contraindre. Ce n'est
qu'à cette condition qu'on parviendra

à la réunification. Pour autant, bien
sûr, que les citoyens du Jura bernois
en décident ainsi.

M- — La parole aux citoyens?
Mais aujourd'hui même, le Parle-
ment jurassien a refusé de soumet-
tre la loi UNIR au référendum...

W.S. — // est clair que les leaders
du Rassemblement jurassien, en s 'op-
posant au référendum, démontrent
qu 'ils craignent le verdict de la popu-
lation du canton du Jura!

P.E. — Je crois effectivement que si
on n'a pas voulu du référendum, c'est
qu'on a estimé qu'il y avait des ris-
ques... Cela dit, le groupe radical a
aussi combattu cette loi parce qu'il ne
voulait pas qu'elle serve de plate-
forme à certains groupes extrémistes
pour se manifester dans le Jura ber-
nois en utilisant des moyens totalement
contre-productifs par rapport à l'ob-
jectif de la réunification.

W.S. — La réunification? Sur ce
point, il est évident que je  ne partage
les convictions de Pierre Etique! La
population du Jura bernois ne veut
pas rouvrir un dossier dont elle a eu
suffisamment à souffrir. J'approuve
donc totalement la démarche du gou-
vernement bernois: en recourant au-

près du Conseil fédérai, il évite que se
déclenche une nouvelle guerre de
tranchées.

JE- — A voir la réaction du Ras-
semblement jurassien, le climat ne
semble pourtant guère à l'accal-
mie...

P.E. — Je crains qu'on puisse comp-
ter, en effet, sur le Rassemblement
jurassien pour jeter de l'huile sur le
feu! Mais d'un côté, il y a ceux qui
s 'excitent, de l'autre, la population et
ceux qui tentent d'établir les meilleu-
res relations de bon voisinage possi-
ble. Donner l'impression d'une agres-
sion envers le Jura bernois, c'est une
méthode totalement fausse. L'avenir
immédiat? Le Conseil fédéral ne peut
assurément pas ignorer que l'initiative
«Unir», à la base de cette loi, a été
déclarée nulle par le Tribunal fédéral.
Et puis, la commission des sages aura
un important rôle d'apaisement à
jouer, pour que chaque partie en pré-
sence soit placée sur pied d'égalité et
puisse dialoguer sans que l'une subisse
des pressions inacceptables.

W.S. — SI tout le monde parlait
comme Pierre Etique, le dialogue se-
rait assurément plus facile. Et l'idée
d'un moratoire où seraient reconnues

les frontières telles qu'elles sont au-
jourd'hui, une fois résolu les cas de
Vellerat et d'Ederswiler/Roggenburg,
ferait peut-être son chemin...

P.E. — Là, je ne suis pas d'accord!
On ne peut empêcher que des gens
dans le Jura bernois et la quasi-totali-
té des habitants du canton du Jura
défendent la réunification: les opinions
comme les sentiments, on ne peut pas
les mettre entre parenthèses pendant
cinq ou dix ans! Mais ce qui est sûr,
c'est que rien ne se fera sans l'avis du
Jura bernois. Pour nous, il s 'agit main-
tenant de séduire et de convaincre.

W.S. — La réunification demeurera
un rêve, voire une utopie, aussi long-
temps que l'initiative n'en reviendra
pas au Jura bernois. Et là, les forces
en présence sont claires. Tant qu'il en
sera ainsi, nos adversaires devront ac-
cepter les règles du jeu démocratique
et ne pas imposer leur volonté à la
majorité.

P.E. - Un rêve? Mais c'est ce qui
donne un sens à l'existence et les
moyens d'espérer de faire, ensemble,
quelque chose de plus grand et de
plus beau.

W.S. — Là, je  n'ai rien à ajouter...
0 P.-A. Jo
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N L F A ?
Qu'est-ce que les NLFA (Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes) ? C'est un des moyens
d'augmenter le trafic... dans 20 ans. Pour les
réaliser sans utiliser de pétrole, ce seraient 5 mil-
lions de travailleurs qui «piocheraient » chaque
jour durant 20 ans. En utilisant le pétrole, ce
seraient 3 millions de tonnes de pétrole qui se-
raient consommées. Et le contrat passé avec la
CE. est tel que le ferroutage des marchandi-
ses ne serait pas imposé.
L'autre moyen, 10 fois moins coûteux, sera dis-
ponible en 1994: c'est le programme de Rail
2000 qui répondra déjà aux besoins que la CE.
envisage pour l'an 2030.
Pourquoi faudrait-il augmenter le trafic ? Parce
que beaucoup de responsables de l'économie
sont convaincus que notre développement néces-
site de plus en plus de déplacements.
Mais de quel développement parlent-ils? Du
développement de notre infrastructure , c'est-à-
dire de tout ce que nous achetons, donc de tout
ce qui n'est pas nous ! Ils ne parlent pas de
notre développement personnel , de nos satisfac-
tions profondes : accroissement de la qualité de
nos interactions avec autrui , avec l'environne-
ment, par plus de lucidité, de compréhension...
Ces responsables de l'économie ont tort : le
développement personnel coûte beaucoup
moins d'énergie physique et de matières premiè-
res que le développement de notre infrastructure.
Et personne n'oserait affirmer que nos ressources
suffiront pour 3 générations, c'est-à-dire pour
une famille au complet.

Ils ont tort une seconde fois (mais avec des
excuses, car le fait est difficile à dégager) : ce
n'est pas l'accroissement de mon infrastructure
qui est source de satisfaction profonde, mais bien
chaque action personnelle réussie. Agir au
moment opportun, efficacement , visant le long
terme et l'entente avec autrui... Ou bien, observer ,
comprendre , admirer , communiquer , aider... Et
pour cela, aucunement besoin de NLFA !
André GONTHIER-Werren, comportementaliste,
2000 Neuchâtel. 111196 -10
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Une bouée de sauvetage pour la construction
NOUVELLES LIGNES FERROVIAIRES ALPINES/ L 'industrie nationale devrait tirer\ son épingle du jeu

U

n oui populaire aux Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines (NLFA)
servirait de bouée de sauvetage

pour une industrie suisse de la construc-
tion fortement secouée par la récession.
Ce projet tombe à pic au moment où le
programme de construction des routes
nationales touche à sa fin. Déjà, on se
demande quelle est la part du gâteau
qui ira à l'étranger.

Les chiffres sont énormes: 14,9 mil-
liards de francs (coût 1991) seront in-
vestis sur plus de quinze ans. Une étude
réalisée par des experts de la Haute
Ecole de Saint-Gall répartit l'investisse-
ment comme suit: 55% serviront à la
construction des tunnels, 20% à la réa-
lisation des ponts et tracés à ciel ou-
vert, 1 0% seront consacrés aux instal-

lations techniques et 5% à la planifica-
tion.

Restent 1 0% qui seront réservés aux
acquisitions de terrain et au coût des
capitaux. Ces 1 0% ne concernent pas
l'industrie de la construction. Celle-ci se
verra en fait attribuer un gâteau de
13,4 milliards de francs. Soit 6 mil-
liards pour le personnel, 4,1 milliards
pour le matériel, 2,2 milliards pour les
machines et 1,1 milliard pour les divers.

Les experts saint-gallois, Franz Jae-
ger, Bernd Schips et Marco Caluori ont
calculé que la réalisation des NLFA
représente un volume de travail de
80.000 hommes-année pour le secteur
de la construction proprement dite. La
planification représente un bon 5000
hommes-année.

Au moment du gros du travail, vers
les années 2000, 2001, quelque 7500
personnes seront occupées à la réalisa-
tion du projet. Par ailleurs, 3,7 milliards
à 5,8 milliards de francs iront à l'indus-
trie des fournitures, ce qui représente
entre 12.500 et 22.200 hommes-an-
née et 1 300 à 2300 emplois dans la
période de pointe.

Les variations relativement importan-
tes dans le secteur des fournitures sont
dues au fait que celui-ci sera ouvert
aux entreprises étrangères. Selon les
experts saint-gallois, il n'est pas possi-
ble de prévoir quelle part des com-
mandes ira à l'étranger.

Il est probable qu'il faudra acheter
les foreuses au Japon, aux Etats-Unis
ou en Allemagne. Les experts saint-

gallois notent en effet qu'on ne dispose
pas en Suisse de machines assez gran-
des. En raison des coûts de transport en
revanche, la plus grande partie des
ciments devrait être achetée en Suisse.
Rien que pour le béton, on prévoit une
dépense d'un milliard de francs.

Une spécialité suisse
Au contraire des fournisseurs, les en-

treprises de construction proprement
dites ne devront pas trop craindre la
concurrence étrangère. Les auteurs de
l'étude partent du principe que les bu-
reaux d'ingénieurs indigènes disposent
du know-how nécessaire à la planifica-
tion et à la construction des NLFA.

Par ailleurs, l'expérience montre que,

dans ce genre de projets publics, les
soumissions vont en priorité à l'industrie
nationale. Une participation étrangère
à la réalisation des NLFA n'est donc
envisageable que sous la forme d'un
consortium helvético-étranger.

Selon les calculs du groupe de l'in-
dustrie suisse de la construction, le gâ-
teau des NLFA sera partagé en tran-
ches annuelles de 700 millions à 900
millions de francs. Cela correspond au
cinquième environ des constructions de
génie civil réalisées chaque année en
Suisse. Celle-ci sera donc capable
d'absorber seule cette charge supplé-
mentaire. D'autant plus que la construc-
tion de tunnels fait partie de ses spé-
cialités, /ats

TRANSPORTS DE DEMAIN - 14,9 milliards (francs 1991) à investir. key

Règle du jeu: la concurrence
L'Accord sur le transit alpin, sur le-

quel le peuple suisse se prononcera le
27 septembre, prévoit à son article
1 3 la libre concurrence et des condi-
tions égales pour les soumissionnaires
étrangers et suisses. C'est une pre-
mière dans la pratique des mises en
soumissions de la Confédération. Le
Conseil fédéral se veut cependant
rassurant pour l'industrie suisse de la
construction.

Répondant à une question du
conseiller national Peter Jenni (parti
des automobilistes/BE), le Conseil fé-
déral explique que ce sera aux entre-
prises nationales de tirer parti de
l'avantage du terrain. L'industrie
suisse de la construction est parfaite-
ment concurrente par rapport à ses
homologues européennes, que ce soit
sur le plan de l'expérience ou sur celui
des coûts. Elle a de plus l'avantage
de se trouver sur place, note le
Conseil fédéral.

Le gouvernement promet par ail-
leurs qu'il s'assurera, par des moyens
appropriés, du respect intangible des
conditions de salaire et de travail

pratiquées en Suisse. Les mises en sou-
missions et les choix seront effectués
de telle manière que seules des entre-
prises qualifiées entreront en ligne de
compte. Enfin, on n'acceptera des sou-
missions étrangères que dans la me-
sure où les pays concernés accordent
la réciprocité aux entreprises suisses.

Du sérieux, s.v.p.
Selon le Conseil fédéral, on a en

Suisse suffisamment d'expérience pour
reconnaître le sérieux d'une entreprise
et c'est ce qui fera foi. Ingénieur à
Versoix, Peter Knoblauch explique
pourquoi le gouvernement met tant
de poids sur le sérieux des entrepri-
ses, dans la «Schweizer Baublatt».

Selon lui, la concurrence très rude
qui règne sur le marché européen
conduit des entreprises, même répu-
tées, à sous-estimer volontairement les
coûts de construction. Quitte à se rat-
traper par la suite en demandant des
rallonges, menaces d'interruption des
travaux ou de procès à l'appui.

Dans le cas des NLFA, les entrepri-
ses suisses devront surtout faire face à

la concurrence des sociétés italiennes.
Celles-ci sont non seulement frappées
par la récession, mais encore se trou-
vent proches des chantiers.

Cependant, on peut s'attendre à ce
que des entreprises allemandes,
françaises et même japonaises répon-
dent aux soumissions. Le géant fran-
çais Bouygues pourrait se servir à cet
égard de l'intermédiaire de sa filiale
suisse, Losinger. Même chose pour le
groupe autrichien Porr, qui est lié
avec l'entreprise uranaise Peter Wal-
ker.

Selon M. Knoblauch, afin d'assurer
une égalité relative entre soumission-
naires étrangers et nationaux, il fau-
dra établir certaines règles contrac-
tuelles. Il s'agira notamment de déter-
miner quels sont les coûts sociaux et
fiscaux à respecter en Suisse. Les me-
sures de protection de l'environne-
ment devront également être prises
en compte. Enfin, les entreprises étran-
gères éventuellement prises en consi-
dération devront respecter les dispo-
sitions suisses de sécurité et d'hygiène
du travail, /ats

' %f  >*"* Ï-- :•/ f. ' v ' "--':"'I'- 3fi

Mine de zinc à Potosi: espérance de vie 42 ans.
Bahnhof s trasse Zurich: 78 ans.
Ces chiff res sont hélas exacts. Car aux conditions de travail
inhumaines que l'on rencontre un pe u p artout dans le tiers monde,
s'ajo utent des salaires d'un niveau si bas qu 'ils suff isent à peine
à nourrir une famille. Quant à Vassurance-maladie et à la
prévoyance sociale, on n'en parle même pas.
Helvetas, une action solidaire. Agissez vous aussi et commandez le
dossier gratuit «Du libre échange au commerce équitable».
Tél. 021 23 33 73.
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2̂B — â̂£&" MLf |] choco, caramel ;,,.,. ^JSvt 10 x 23 g *̂̂ I?*SÈ *«!

Jl V'̂ ^̂ ïtMB& TTTi i ou lemon ^ 
l̂ -̂ SP \i§m V#itâftQI/MBSn 4x38 g rrrr ^\va ' fSfgS? 1̂®*^ ^BO t̂o

PÏ VT ;(̂ ^̂^̂ É FVfl 

CAILLER 

MULT IPACK "1181111 /^¦\/ ^̂ \/«î \s H %~%m^^  ̂
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BOX, la nouvelle assurance de ménage de la «Winterthur» . 1
¦

¦

Enfin une assurance branchée ... sur le réseau téléphonique. Même en cas

de sinistre , plus besoin de déclaration. Il vous suffit d'appeler votre spé-

cialiste es assurances. BOX est une véritable boîte à surprises. A bonnes

surprises. Votre agence «Winterthur» vous dira tout ce qu 'elle contient.
winterthur

72397 10 • De nous, vous pouvez attendre plus.
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Foire suisse de l'agriculture et
de l'économie laitière

50 olma w
Depuis 50 ans la vitrine
de l'agriculture suisse

(Forfait OLMA) train + transfert + entrée
Vtx *olma# 2f

72399-56

À VENDRE
Porsche Carrera 4 89
Porsche Carrera
3.2 L 84/85
Porsche Carrera 285 CV
Turbo Look
Porsche 911 SC 79
BMW 750 i 89
BMW M3 87/88/89/90
BMW 324 T-D
Edition 90
BMW 728 84
Mercedes 1 90
2.3-16 (Repl. Evo II) 86
Mercedes 190 2.3-16

86
VW Golf Rallye 89
VW Goll GTO 16V 89
VW Golf Cabrio
Quarted 89
Nissan 300 ZX
Twin Turbo 90
Nissan Sunny
GTI-R 220 ps 4M 92
Nissan Trimera
2.0L GT 91
Nissan Sunny
GTI 2.0 L 91
Nissan 100 NX
1.9 L Targa 92
Nissan Terrano 2.4 L 89
Nissan Terrano
3.0 L 89/90/91
Lancia Délia
Intégrale Evo. 92
Lancia Delta
H F Turbo 89
Audi 90 Quattro 86
Peugeot 205
CTI Cabrio 91
Opel GSI
2.0 L Cabrio 90
Fiat Tipo 90
Range Rover Vogue
3.9 SEI 89
Toyota 4-Runner
2.4 L 89
Toyota 4-Runner
3.0 L 90

Automobiles Olivotti
Route de Courgenay
2900 Porrantruy
Tél. (066) 66 51 55/56.

72412-42

FORD ESCORT
1,6 GL, 1986,
Fr. 5900.- ou
Fr. 159.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

72424-42

CADILLAC
SEVILLE
STS nouveau modèle,
neuve, prix catalogue
Fr. 85.000.-, net
Fr. 69.000.- ou leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

72423-42

A vendre

POMMES
Golden et
Jonathan,
Fr. 1.50 le kg, livré.
Evéquoz André
agriculteur
1963 Vétroz (VS)
Tél. 027 / 36 30 58.

72438-45

¦ A VENDRE

A vendre

PIANO
SUISSE
avantageux.
Tél. (031) 44 10 81.

72425-45

PEUGEOT 505
Break, 1 989,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

72409-42
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W AVEC V

I 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ

^^ILLIMITË f̂

¦nnafflB I

FIAT PANDA
4 x 4 «SURF»,
40.000 km, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
72408-42

A vendre

Mitsubishi
Cordia 1600
Turbo
coupé, modèle 83,
82.000 km,
expertisée.

Tél. 037 / 75 13 39.
72437-42



Par Guy C. Menusier
A partir d'un cer-

tain nombre de
morts, d'une cer-
taine estimation
chiffrée des dégâts,
les tornades et

inondations cessent d'être de vul-
gaires intempéries; elles devien-
nent des faits de société, à moins
que ne s 'en empare la politique,
comme on l'a vu récemment aux
Etats-Unis. Dans ce cas extrême,
la polémique porte généralement
sur l'insuffisance des secours ap*
portés aux victimes ou encore sur.
l'indemnisation des victimes.

Devant la catastrophe qui vient
de frapper le sud-est de la France,
les réactions des autorités et ob-
servateurs sont d'une tout autre
nature. L 'étonnement domine, à
quoi se mêle un désagréable sen-
timent d'impuissance face au dé-
chaînement d'éléments naturels
que l'on imagine plutôt destiné
aux terres exotiques. Exemplaire
à cet égard est le commentaire
apporté par le ministre de la San-
té et de l'Action humanitaire, Ber-
nard Kouchner, qui s 'y connaît en
matière de catastrophes lointai-
nes. Troublé par la {(tragédien du
Sud-Est, il se dit ((surpris de voir
que dans- un pays comme le nô-
tre, d'un seul coup les éléments
peuvent se révéler aussi meur-
triers».

Bien sûr, Bernard Kouchner ne
pense pas, contrairement à Pé-
guy, que la France soit un pays
élu et qui, par conséquent, devrait
échapper au courroux des dieux.
Non, plus prosaïquement, son
propos dénote ce qu'il faut bien
appeler une perception urbaine
de l'environnement naturel. A
quoi s 'ajoute la distance que crée
la fonction.

Car, pour révoltantes qu'elles
soient, les tragédies paraissent
plus concevables à proportion de
leur éloignement géographique.
Et leur traitement d'autant plus
gratifiant. C'est pourquoi Bernard
Kouchner peut mener avec l'en-
train que l'on sait de brillantes
opérations humanitaires dans
l'ex-Yougoslavie, en Afrique ou
en Asie et, soudainement, se
trouver désemparé devant la dé-
tresse des habitants du Vaucluse
et de l'Ardèche.

Mais l'attitude du ministre ne
représente pas un phénomène
marginal. Elle souligne la dis-
tance qui sépare désormais la so-
ciété urbaine, et encore plus les
politiques, des réalités les plus
élémentaires. Alors que le monde
rural sait la précarité de toutes
choses et qu'il tâche de s 'en pré-
munir, le discours politique a ra-
dicalement évacué le thème —
peu ((porteur», il est vrai — du
malheur. Plus dur est donc le
choc quand, sans crier gare, le
ciel s 'abat sur les têtes.

0 G. C. M.

jEL—
le malheur thez soi

Des dizaines de morts et de disparus
INTEMPÉRIES / la France, / Italie et la Grande-Bretagne durement frappées

m u moins 30 morts, une cinquan-
Z* taine de disparus, des centaines

de maisons dévastées, des véhi-
cules et des caravanes arrachés, des
routes impraticables, un paysage mé-
connaissable: le déchaînement des élé-
ments a pris des allures d'apocalypse
dans le sud-est de la France, particuliè-
rement dans la région de Vaison-la-
Romaine (Vaucluse). Le mauvais temps
a également frappé le nord-ouest de
l'Italie, où deux personnes sont mortes
à Savone. En Grande- Bretagne, plu-
sieurs localités du sud-est étaient iso-
lées hier après des pluies torrentielles.

Selon la préfecture du Vaucluse, 25
personnes ont péri dans le nord de ce
département, tandis qu'au moins 48
autres personnes ont disparu lors des
violents orages de mardi. Dans la seule
ville de Vaison-la-Romaine, 21 person-
nes ont perdu la vie. Cette petite ville
touristique de 6000 habitants a été la
plus touchée par la catastrophe. Cinq
étrangers, tous Belges, figurent parmi
les victimes, tandis que huit autres, cinq
Belges, deux Allemands et un Néerlan-
dais, se trouvent parmi les disparus.

Plusieurs témoins ont vu des carava-
nes emportées par l'Ouvèze à Vaison.
(dl y en avait qui tapaient sur les toits
des caravanes», a raconté l'un d'eux
sur France-Info, (dis étaient dedans, ils
criaient, on voyait des mains qui s'agi-
taient. Mais, que pouvait- on faire? Se
mettre à l'eau? C'était la noyade assu-
rée», affirme un des riverains encore
sous le choc.

SUD-EST DE LA FRANCE — A Vaison-la-Romaine, plusieurs caravanes ont été
emportées avec leurs occupants. key

Dans le département voisin du Vau-
cluse, en Ardèche, quatre personnes
sont mortes. Dans la Drôme, le corps
d'un facteur porté disparu mardi sur la

commune de Buis-les- Baronnies a été
retrouvé hier dans l'Ouvèze. Cette ri-
vière a entamé une décrue dans la nuit.
Les secours ont été facilités hier par le

retour d'un temps calme et d un ciel
dégagé. La météorologie nationale a
mis fin au bulletin d'alerte en place
depuis deux jours.

Le ministre de l'Intérieur, Paul Quilès,
a quitté Paris dès sa sortie du conseil
des ministres pour se rendre sur les
lieux de la catastrophe. Bernard Kou-
chner, ministre de la Santé et de l'Ac-
tion humanitaire, a parlé d'une ((vraie
tragédie». «On est surpris de voir que
dans un pays comme la France les
éléments peuvent se révéler aussi meur-
triers», a-t-il dit.

En Italie, des pluies diluviennes se
sont abattues sur la ville de Savone,
port situé à 60 km de Gênes, faisant
deux victimes et causant d'importants
dégâts, rapporte la police. «C'était
l'apocalypse», a déclaré un porte-pa-
role. ((Nous n'avions jamais vu rien de
tel. Des maisons ont été abandonnées
et de nombreuses personnes portées
disparues», a-t-il ajouté.

En Grande-Bretagne, plusieurs locali-
tés du sud-est étaient isolées hier après
des pluies torrentielles qui ont forte-
ment perturbé le trafic routier et ferro-
viaire, notamment aux abords de Lon-
dres. Le nord de Londres a été particu-
lièrement affecté. On y a relevé jus-
qu'à 1 20cm d'eau dans les rues, à la
suite du débordement d'un torrent. Au-
cune victime n'était cependant signa-
lée, /afp-reuter-ap

9 Lire notre commentaire «Le malheur
chez soi»

La bataille du franc français
SPÉCULATION/ Réaction de la Banque de France et de la Bundesbank

m e franc français a tenu hier, avec
l'aide de l'Allemagne, face à des
«pressions incroyables» des mar-

chés des changes, rapportent les cam-
bistes. Les opérateurs notent que la
Banque de France est constamment
présente sur le marché. A 17h30, la
devise française s'échangeait à
3,4061/17 FF pour un mark contre
3,4220 dans la matinée. Son plancher
dans le Système monétaire européen
(SME) est de 3,4305.

La Banque de France a relevé son
taux des prises en pension à 5- 10
jours à 1 3% hier matin. Aux côtés de
la Bundesbank, elle est intervenue mas-
sivement sur le marché pour soutenir le
FF. Le ministre allemand des Finances,
Théo Waigel, a réaffirmé à Washing-
ton que Bonn défendrait les parités
dans le cadre du mécanisme de change
du SME. Après la rencontre Kohi-Mit-
terrand mardi à Paris qui, selon les
analystes, a renforcé l'axe Paris- Bonn,
les autorités monétaires françaises et
allemandes ont publié hier matin un
communiqué excluant toute modifica-
tion des parités entre le mark et le
franc français.

Des milliards engloutis
Parallèlement, les Français et les Al-

lemands ont sorti la grosse artillerie
pour mettre en échec la spéculation.
Selon les chiffres avancés par des cam-
bistes à Londres, celle-ci aurait fait

dépenser plus de 50 milliards de FF
(près de 1 3 milliards de francs suisses)
à la France pour défendre sa monnaie.

Mais selon les cambistes, de nom-
breux intervenants sur les marchés des
changes sont prêts à continuer à ven-
dre des FF jusqu'à ce qu'ils obtiennent
une dévaluation. Cependant, Philippe
Brassard (Crédit Lyonnais) pense qu'il
peut être risqué pour certains opéra-
teurs de maintenir des positions courtes
en FF, car il est possible que la Banque
de France relève son taux d'interven-
tion aujourd'hui.

La devise britannique, bien mal en
point la semaine dernière, a profité
hier des déboires du FF pour remonter

légèrement face au mark à Londres.
Certains cambistes londoniens estiment
qu'en dépit de ses interventions massi-
ves, la Banque de France ne sera pas
en mesure de faire face à la puissance
des marchés — comme cela a été le
cas pour la Banque d'Angleterre.

Les opérateurs des marchés des
changes notent que le volume des tran-
sactions mondiales en devises s'élève
pour une journée moyenne à 500 mil-
liards de dollars. Il peut doubler lors
d'une journée active. ((Cela remet à
leur juste proportion les interventions
des banques centrales», a commenté
un cambiste, /reuter

La nouvelle
Yougoslavie

isolée
Première exclusion

prononcée par l 'ONU
m a nouvelle Yougoslavie, réduite

à la Serbie et au Monténégro, est
entrée hier dans un processus

d'isolement international total après
son exclusion de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Par ailleurs,
des pourparlers continuent afin d'es-
sayer de reprendre prochainement le
pont aérien vers Sarajevo.

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Organisation des Nations
Unies, l'Assemblée générale a voté
par 127 voix pour, six contre et 26
abstentions l'exclusion d'un pays.
Les autorités serbes et monténégrines
n'ont fait aucun commentaire sur
cette décision, qui intervient après la
mise en œuvre de sanctions commer-
ciales et d'un embargo pétrolier.

La Yougoslavie devra déposer une
nouvelle demande d'adhésion à
l'ONU. Mais il est peu probable que
les pays occidentaux l'acceptent si la
guerre se poursuit en Bosnie.

L'Assemblée générale n'a pas tenu
compte d'un appel de dernière mi-
nute du premier ministre yougoslave
Milan Panic, qui s'est présenté
comme un homme de paix et a ex-
horté les pays présents à ne pas
«miner» ses efforts.

Le Département d'Etat américain a
également montré sa détermination
en annonçant la remise au secrétaire
général de l'ONU d'un rapport sur
des «crimes contre l'humanité» com-
mis dans l'ex- Yougoslavie. Il y est
souligné que la majorité de ces cri-
mes ont été perpétrés par des Serbes.

Le chef des Serbes de Bosnie-Her-
zégovine, Radovan Karadzic, a dé-
claré que la décision de l'ONU
n'avait «aucune chance d'influer sur
la guerre en Bosnie, tout simplement
parce que la Yougoslavie n'a rien à
voir dans cette guerre». Ses forces
continuent de contrôler les régions de
Bosnie «ethniquement serbes», a-t-il
dit, et «certaines parties qui ne sont
pas ethniquement serbes, mais con-
trôlées pour des raisons stratégiques,
pourraient faire l'objet de négocia-
tions une fois que les combats auront
cesse».

A Genève, les deux co-présidents
de la Conférence sur l'ex- Yougosla-
vie, Cyrus Vance et David Owen,
espèrent une reprise «très pro-
chaine»du pont aérien humanitaire
vers Sarajevo. Il n'est toutefois pas
possible d'avancer une date exacte,
/reuter-afp-ap

L'après-référendum des partis
Jacques Chirac a obtenu hier soir à

une très large majorité la confiance
du conseil national du RPR. Le prési-
dent du RPR a obtenu 487 voix sur.
515, soit 95% des suffrages expri-
més.

Ce conseil national s'est déroulé en
l'absence de Charles Pasqua et de
Philippe Séguin. Charles Pasqua a
rappelé sur France 2 que ((plus 60%
de l'électorat RPR, 40% de l'électo-
rat UDF, c'est-à-dire finalement le
gros paquet de ce qui sera le corps
central de la majorité future» avaient

voté (mon» à Maastricht et ((exprimé
un certain nombre de choses», en
fonction desquelles il faut ((conduire
la politique autrement».

De son côté, le PS se veut ((offen-
sif» et «unitaire», à six mois des élec-
tions législatives de 1993 et ses dissi-
dents, Jean-Pierre Chevènement en
tête, ont été priés de montrer ((plus
de cohérence». Au cours d'une réu-
nion du comité directeur, le premier
secrétaire, Laurent Fabius, a estimé
que le cas Chevènement était ((un
problème marginal», /ap-reuter-afp

Un pays gangrené par le terrorisme
ALGER/ te siège de Swissair a nouveau vise par un attentat

D

eux attentats à la bombe ont été
commis hier matin contre des
agences de compagnies aérien-

nes, dans le centre d'Alger, faisant un
blessé grave et de nombreux dégâts
matériels. Le bureau de Swissair a été
endommagé.

Le premier engin a explosé à la
sortie du «tunnel de l'Université », à
quelques mètres seulement d'une
agence de la compagnie Air Algérie,
blessant grièvement un homme. Selon
l'agence algérienne de presse APS, la
victime transportait la bombe et aurait
perdu au moins un membre.

Dissimulée parmi des sacs de sable
disposés sur le trottoir, la deuxième
bombe a endommagé le bureau de
Swissair, dont le plafond s'est partielle-
ment effondré, a déclaré son directeur
Alain Barbey.

A Zurich, le porte-parole de la com-
pagnie aérienne, Herbert Schmell, a
confirmé que personne n'a été blessé et
que seuls des dommages matériels sont
à déplorer. La police algéroise a trou-
vé la bombe devant le bureau, mais
n'a pas eu le temps de la désamorcer.
Aucune menace d'attentat ou revendi-
cation n'a été reçue, a encore indiqué
Herbert Schmell.

Le siège de Swissair avait déjà été
évacué à la suite d'une alerte à la
bombe le 26 août dernier, peu avant
l'attentat à l'explosif qui avait fait neuf
morts et plus d'une centaine de blessés
à l'aéroport d'Alger.

Par ailleurs, un inspecteur de police a
été tué à Chebli, à une trentaine de
kilomètres au sud d'Alger. Cet inspec-
teur était en congé de convalescence
après avoir été blessé il y deux mois

dans un précédent attentat.
Mardi après-midi à Constantine, à

hauteur de la grande mosquée, deux
véhicules de police ont essuyé le feu
nourri d'un groupe d'islamistes postés
en embuscade en plein centre de la
capitale de l'est algérien. L'échange
de coups de feu a fait au total quatre
blessés dont deux policiers.

Cimetière européen profané
Le cimetière européen . de Draa-el-

Mizan, en Kabylie, a fait l'objet d'actes
répétés de profanation au cours des
derniers jours. Les plaques de marbre
et les pierres tombales ont disparu. Les
tombes ont été saccagées et il ne reste
que des excavations. Ce cimetière re-
monte à plus d'un siècle comme le mon-
tre la seule mention restante: elle date
de 1877. /reuter-ap

¦ CHARNIERS - Cinquante char-
niers ont été découverts près de l'an-
cien camp de Sachsenhausen, proche
d'Oranienburg (est de l'Allemagne).
Celui-ci était utilisé comme camp d'in-
ternement par l'Armée rouge entre
1945 et 1950. /afp
¦ THAÏLANDE - Le chef du Parti
démocrate, Chuan Leekpai, a été
nommé hier premier ministre de
Thaïlande. Cette accession au pou-
voir marque le retour à un système
démocratique dans ce pays en plein
développement économique, /afp
¦ INCULPATION - La construction
de la Biblithèque de France (BdF), l'un
des grands travaux en cours dans
Paris, connaît de nouveaux déboires.
Le président de l'Etablissement public
de la BdF, Dominique Jamet, vient
d'être inculpé pour ((infraction à la loi
relative à la transparence et à la
régularité des marchés publics», /afp
¦ VIETNAM — Le général en re-
traite Le Duc Anh, qui était à la tête
de la force vietnamienne d'invasion
du Cambodge, a été élu hier prési-
dent du Vietnam par l'Assemblée
nationale, /ap
¦ EXTRADITION - Le procureur
de la République du Pérou, Blanca
Colan, a demandé l'extradition de
l'ex-président péruvien Alan Garcia,
réfugié en Colombie. Il l'accuse d'enri-
chissement illicite, /afp

- ffaumsMONDE—



Invitation à une démonstration do nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons fj BttoVBU.r pius f'̂ T^̂ g O* .,
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lotre place financière couvre le monde 1 entier. Nous sommes à votre service 24 h

;ur 24 sur les principaux marchés interna- I tionaux. Vous pouvez ainsi nous confier

'os ordres en Suisse à toute heure du jour ou de la nuit, par exemple pour acheter des devises à Tokyo ou à New York. Quel que soit le

ype d'affaires à traiter, nous répondons toujours présent. Pour vous servir avec compétence, rapidité et amabilité, sur les 5 continents.

CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
Ins , kiosque de la gare
Baden , kiosque de la gare
Baiel, kiosque de la gare CFF
Basel , kiosque de la gare Quai 1
Basel , kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burg dorf , kiosque de la gare
î iel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Irienz, kiosque de la gare
Zapolago , Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron I
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
}avot-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
:rutigen, Bahnhofkiosk
Sronchen , kiosque de la gare Nord
jrenchen, kiosque de la gare Sud
Srindelwald, kiosque de la gare
ïstaad , kiosque de la gare
nterlakon , Bahnhofkiosk Ost
nterlaken , Bahnhofkiosk West
(lothm-Platx, kiosque de la gare
.onk i/S, kiosque de la gare
.ocarno, Librairie de la gare
.ugano , Edicola Stazione
.uzern, kiosque de la gare
.uzorn, kiosque de la gare Ouest
.yss , kiosque de la gare
nendrisio , Edicola Stazione
rturtfln, kiosque de la gare
3ensingen, kiosque de la gare
Dlfen, kiosque de la gare Souterrain
'otchiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
iamodan, Bahnhofkiosk
iolothurn, kiosque de la gare HB
it. Gallon, kiosque de la gare Hall
»t. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
'hun, kiosque de la gare
'hun, kiosque de la gare Perron 1
iofencastel , kiosque de la gare

'wann, kiosque de la gare
'i«p, Bibliothèque de la gare
Vil, kiosque de la gare
Vinterihur, Bahnhofkiosk Halle
Vinterthur, ce Unterfuhrung
Vintatlhur, « Hauptbahnhof
Vinterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
!ofingen, kiosque de la gare
iug, kiosque de la gare
lurïch, Hauptbahnhof (t Lôwenpassage»
liirich, Hauptbahnhof uPerronhalle »
lùrich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
:ùrich-Flug hafon, Bahnhofkiosk
iweittimmen, kiosque de la gare. 62602 1c
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NOUVELLES COLLECTIONS

PIALOGUES EN DIRECT

Ile de CORFOU 11 jours
Fr. 570.-

Car: Lausanne - Ancône
4 jours bateau, 7 jours hôtel

Valable pour tout le mois d'octobre.

LES VOYAGISTES AFFILIÉS
Bureau Central,

Tél. (027) 23 66 16.
137329-10
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¦ OBLIGATIONS - L'Union de
banques suisses (UBS) et le Crédit
suisse (CS) ont réduit hier d'un
quart pour cent le taux des obli-
gations de caisse. Le taux, pour
toutes les durées de trois à huit
ans, sera désormais de 6,5 pour
cent. L'UBS a été la première à
prendre cette mesure. Le CS a
suivi en fin d'après-midi. A la So-
ciété de banque suisses, aucune
décision n'a été prise, /ats

¦ FMI - Plus rien ne s'oppose à
ce que la Suisse siège au conseil
d'administration du Fonds moné-
taire internatinal (FMI) et de la
Banque mondiale. Le Conseil des
gouverneurs du FMI a en effet ac-
cepté mardi à Washington de
porter de 22 à 24 le nombre des
sièges au conseil d'administration
du FMI et de la Banque mondiale,
satisfaisant ainsi les revendications
de la Russie et de la Suisse. Dès
lors, l'élection des deux candidats
suisses Daniel Kaiser et Jean-Da-
niel Gerber ne devrait être que
pure formalité. La Suisse est en
effet parvenue à réunir un groupe
de pays autour d'elle, ce qui lui
permet d'occuper ce 24me siège,
/ap

¦ SCEPTICISME - La situation
économique en Allemagne s'est
détériorée depuis le début de
1 992, a estimé hier la fédération
de l'industrie allemande. Cette
dernière ne décèle aucun signe de
reprise économique, alors que cel-
le-ci est prévue pour la fin de
l'année, /reuter

¦ BIBER — Le premier producteur
suisse de papier, Biber Holding
AG, publie des résultats semes-
triels inférieurs de 76 millions de
francs au budget, déjà revu à la
baisse au début de l'année. Du-
rant les six premiers mois de
1 992, le groupe soleurois a enre-
gistré un chiffre d'affaires de 453
millions de francs. Soit une baisse
de 6% par rapport à la même
période de l'année passée. Il
s'agit de supporter une traversée
du désert, plus longue que prévue,
informe une lettre aux actionnaires
publiée mercredi. L'exercice 1991
s'était soldé pour le groupe par
une perte de 28,6 millions de
francs. Comme la plupart de ses
concurrents, Biber ne sait pas
quand il parviendra à refaire sur-
face, /ats

| LAIT — Les quatre fédérations
laitières de Bâle, Berne, Vaud-Fri-
bourg et Winterthour vont fusion-
ner le 1 er janvier 1 993 en créant
une société faîtière, ToniLait SA,
avec siège à Berne. Le but de
cette concentration est de renfor-
cer de l'intérieur les quatre entre-
prises et d'améliorer ainsi leur si-
tuation face à la concurrence, a
expliqué Karl Gnâgi, président de
la direction, durant une conférence
de presse donnée hier à Berne,
/ats

Un paysage en pleine mutation
PRESSE ROMANDE/ Dans un climat de déprime quasi générale

E

n 1 8 mois, le paysage médiatique
romand s'est transformé. La baisse
des revenus publicitaires, les taux

d'intérêts élevés et le climat économi-
que ont bouleversé les cartes. Les édi-
teurs innovent, rationalisent, économi-
sent. Des titres disparaissent, un quoti-
dien naît. Concentration, chômage, res-
tructurations, crise financière, la presse
souffre.

La situation financière de la presse
écrite est très étroitement liée aux re-
venus publicitaires. Depuis plus de
deux ans, le volume des annonces (of-
fres d'emplois et publicité commerciale)
a chuté dramatiquement. En Suisse ro-
mande, quelques quotidiens affichant
un tirage entre 10.000 et 50.000
exemp laires s'en sont certes mieux tirés
que les grands et petits journaux. Ainsi
notamment «La Liberté» de Fribourg
ou le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais». Mais tous souffrent. Et les mé-
dias électroniques viennent émarger
sur des budgets publicitaires jusqu'ici
réservés aux médias imprimés.

Pour les éditeurs qui ont investi dans
un centre d'impression avant la hausse
des taux hypothécaires, les intérêts
sont lourds aujourd'hui. Les PTT aug-
mentent les taxes, les charges sociales
s'accroissent. S'ajoutent la morosité
économique générale, les menaces sur
certaines publicités (tabac et alcool), la
pression des syndicats. Bref, une bonne
partie de la presse romande déprime.

Pourtant, depuis janvier 1991, plu-
sieurs quotidiens ont choisi de faire
peau neuve. A un journal plus attractif
doit correspondre un public plus fidèle.
Présentation renouvelée donc pour
«L'Express » de Neuchâtel, le ((Journal
de Genève et Gazette de Lausanne»,
le ((Nouvelliste», ((Le Démocrate » de
Delémont, «La Liberté» et ((Le Cour-
rier» de Genève notamment.

Las, les difficultés financières ne sont
pas résolues pour autant. Pour mé-
moire, les principales. En avril 1991,
«L'Express » supprime 20 emplois, puis
vend deux imprimeries en mars 1 992.
Octobre 1991, en proie à des problè-
mes budgétaires, le «Quotidien de la
Côte» à Nyon, le ((Journal du Nord

ÉVENTAIL DE LA PRESSE ROMANDE - Le journal, un produit toujours moins cher que la tasse de café. dbo- E-

vaudois» à Yverdon et ((L'Est vaudois»
à Montreux renoncent à appliquer les
salaires prévus par la convention col-
lective.

Pis! En mars 1992, «L'Impartial» in-
troduit le chômage partiel. Il est suivi
en avril de ((L'Express» et en juillet de
«La Suisse». En juin ((Le Courrier» ne
survit que grâce à un don exceptionnel.
Le 2 septembre, le «Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne» révèle
pour 1 991 une perte de près de 7 mil-
lions de francs. ((La Suisse» va repren-
dre le travail à plein temps mais an-
nonce, le 1 9 septembre, une réduction
de 10% de la masse salariale.

Certains titres choisissent résolument

la collaboration, voire l'absorption ou
la vente. En novembre 1991, la ((Tri-
bune de Genève», en grosses difficul-
tés financières, rejoint le groupe lau-
sannois Edipresse. Dès le 28 septembre
prochain, la ((Tribune de Genève» et
«24Heures» offriront une partie ré-
dactionnelle commune. Les effets de la
synergie se traduisent notamment par
une vingtaine de rédacteurs en moins.

Disparitions
En septembre 1991, le ((Journal de

Genève» fusionne avec la ((Gazette
de Lausanne». Il cède son impression à
Sonor SA, éditeur de ((La Suisse». Six
mois plus tard, il intensifie sa collabora-

tion avec ce groupe. Une trentaine
d'emplois administratifs et techniques
sont supprimés. En juin 1 992, manœu-
vres entre Montreux et Vevey: ((L'Est
vaudois» absorbe «Riviera». En juillet,
((L'Impartial» passe aux mains de
l'éditeur du ((Journal du Jura» et de
Publicitas. Parallèlement naît l'idée
d'une collaboration à trois entre ces
deux titres et ((L'Express».

Quant aux défunts! Le quotidien «La
Nouvelle Revue de Lausanne» s'est
transformé en hebdomadaire. Exit «La
Vie Protestante » en avril 1991. Même
sort f en juillet pour le magazine
«VoUs», encarté dans différents quoti-
diens romands. Une naissance tout de
même, parmi des disparitions, celle du
((Nouveau Quotidien», en septembre
1991.

Incontournable Edipresse
Pour le futur. Edipresse tient à coup

sûr entre ses mains les atouts maîtres.
Le - groupe, qui possède notamment
((24 Heures» et ((Le Matin», a renfor-
cé ou acquis des participations dans la
«Tribune de Genève», «Le Démo-
crate», ((Le Nouvelliste» et ((Le Nou-
veau Quotidien». A lui tout seul, il
représente presque 50% du tirage
des quotidiens romands.

Les autres éditeurs souqueront ferme
pour se maintenir à flot. D'autres res-
tructurations, collaborations et rationa-
lisations restent à venir. Le prix des
quotidiens, qui n'a pas bougé depuis
1 991, pourrait augmenter. Aujourd'hui,
il est encore largement inférieur à celui
d'une tasse de café, /ats

Première bougie pour le NQ
«Le Nouveau quotidien», dernier

arrivé dans le paysage médiatique
romand, a enregistré une première
année satisfaisante. Ses ventes et son
volume d'annonces ont atteint les ob-
jectifs fixés. L'échéance la plus impor-
tante pour le renouvellement des
abonnements n'arrive toutefois qu'à
fin septembre, a précisé à l'ATS la
responsable du marketing, Mme Va-
lérie Boagno.

Une année après son lancement,
((Le Nouveau quotidien» compte
25.000 abonnés et 10.000 ventes au
numéro par jour. Son lectorat, selon la
dernière vague d'analyse du marché
faite par la REMP (Recherches et étu-
des des médias publicitaires S.A.), est

en majorité masculin (56%). Il se re-
crute d'abord dans la région vau-
doise (42%), puis genevoise (23%),
avec 35% pour le reste de la Roman-
die. La majorité de ses lecteurs (51 %)
fait partie de la classe d'âge des 14
à 34 ans.

Les personnes qui se sont abonnées
il y a une année à des prix promo-
tionnels vont-elles rester fidèles à ce
nouveau titre? Il est encore trop tôt
pour le dire, car ce n'est qu'à fin
septembre que la plupart des abon-
nements arrivent à échéance, indique
Mme Boagno. Le prix de l'abonne-
ment reste bas, 175 francs pour cinq
numéros, 200 francs avec l'édition du
dimanche. Les quotidiens romands les

plus importants demandent de 258 à
272 francs.

«Ce ne sont pas des prix dumping,
nous couvrons parfaitement nos frais»,
précise d'elle-même Mme Boagno.
Ces prix sont rendus possibles par les
revenus publicitaires qui ont dépassé
les objectifs fixés et par des coûts
fixes plus bas. La rédaction (environ
40 personnes à plein temps) est moins
nombreuse qu'une rédaction normale,
déclare Mme Boagno. La part des
pages publicitaires par rapport aux
pages rédactionnelles varie de 1 2%
en janvier, un mois faible, à 26% en
mai, un record, /ats
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¦ INDICES xeexeseeeeesseeeeexl
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 112.5 113.1
Franckfon DAX ... 1550.34 1557.83
Dow Jones Ind. ... 3280.95 3278.69
Londres Fin. Times . 1910.1 1901.8
Swiss Indes SPI ... 1156.75 1162.67
Nikkei 225 18282.7

¦ BALE mi^^mm ^ Ê̂mm
Bâloise-Holding n. .. 1680. 1715.
OJlDis e Holding bp . 1785. 1815.
Eba-Geigy n 630. 643.
Dba-Gaigy 644. 658.
Ciha -Geigy bp .... 628. 645.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3730. 3755.
Sandcu sa n 2950. 2960.
Sandor sa 2930. 2940.
Sandoz sa b 2860. 2880.
Slé loti Pirelli .... 235. 240.
5lé Inll Pirelli b p . . .  118. 120.
Suisse CkPortland.. 7900. 8000.

¦ GENEVE .MsSxeeeeee Bseeei
S.K.F 19.75
Aslra 3.6
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2880. 2920.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 700.
Bge Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 780.
Hl'l Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 96.
Olhilli PR 1.85
Innovation SA 250.
Interdiscounl 1720.
Kudelski SA b .... 100.

la Nouchâleloise n . 700. 700.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.2 1.15
Orior Holding 590.
Pargesa Hnlding SA 1100. 1090.
Publicitas n 630.
Publicitas b 550. 540.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.9
Saurer Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1210.
Slé Gén. Affichage n 50.
Slé Gén. Affichage b 2B0.
Slé Gén. Surveill.bj.. 265. 260.
Ericsson 28.
¦ ZURICH -eeeeeeeeeeeeeeeee
Adia Chesetei b ... 26. 26.25
Adia Chesetes .... 221. 227.
Alusuisse-Lonza n' .. 383. 387.
Alusuisse-Lonra Hold. 396. 398.
Ascom Holding n.... 300. 282.
Ascom Holding 1420. 1370.
Alel 1000.
Bro.vn Boveri SA p . 3860. 3740.
BPS 710. 720.
BPS b 63. 63.25
Cemenlia Holding .. 262. 262.
Cie Suisse Réass. .. 2550. 2590.
Cie Suisse Réass. n . 2380. 2410.
Cie Suisse Réass.b . 509. 512.
Crossair AG 150. 180.
CS Holding 1910. 1930.
CS Holding n 356. 364.
EI.Laulcnhounj .... 1150. 1180.
Eleclrowatl SA 2000. 1980. S
Forbo Holding AG .. 1800. S 1800. S
Fotolabo 1280. 1300.
Georges Fischer ... 975. S 975.
Magasins Globus b . 465. 470.
Holderbanh Fin. ... 495. 503.
Inlershop Holding .. 413. A

(3È) (DM) lïïRl l \sss I *** tas (Nu,
V^H /̂1.3325 V_--/87.55 ¦¦fatatn aaakJ 14850 | '"""" ct,!"*" [ 1162.57 | ninusmiis AHEBICAINES ) | 3278.69

Jtlmoli 1240. 1250.
Jtlmoli b 251. 253.
Lem Holding 255.
Ltu Holding AG b . 270. 277.
Moevenpick-Holding . 3200. 3200.
Motor-Colomhus SA . 625. 590.
Nestlé SA 982. 983.
Nestlé SA n 991. 992.
Oerliknn Buehtle p.. 413. A 404.
Schindler Holding .. 3220. 3230.
Schindler Holding b. 598. 598.
Schindler Holding n. 650.
SECE Cortaillod n .. 4900.
SECE Cortaillod ... 4900.
SECE Cortaillod b .. 965.
Sibra Holding SA .. 240.
Sika Slé Financ. ... 3020. 3020.
SMII SA NE lOOn . 1290. 1290.
SBS ,. 273. 27B.
SBS n 261. 268.
SBS b 261. 264.
Sulter n 635. 644.
Sul/er b 585. A 585.
Swissair 535. 530.
Swissair n 470. 460.
UBS 776. 783.
UBS n 160. 162.
Von Roll b 120. 123.
Von Roll 850. 860.
Winterthur Assur. .. 2830. 2880.
Winterthur Assur.b . 534. 545.
Winterthur Assur.n . 2670. 2680.
Zurich Cie Ass.n ... 1885. 1890.
Zurich Cie Ass. ... 1925. 1960.
Zurich Cie Ass.b ... 934. 941.
¦ ZURICH (Etrangères) OêêêSKê
Aetna Lf&Cas .... 52.25A 53.
Alcan 24.75
Amax Inc 24.25 23.5 S
Amer Brands 61.75A 60.25
American Express .. 29.5 29.25

Amer. Tel & Tel .. 57.25 57.5
Baxter Inl 44.75 45.
Caterpillar 68.25S '
Chrysler Cotp 30.76 30.75
Coca Cola 58.75S 55.25
Colgale Palmolive .. 74.5 74.5
Eastman Kodak ... 56.75 56.5 S
Du Pont 64.
Eli Lilly 87. 86.
Exxon 83. 83. S
Fluor Corp 56.25
Ford Mêler 55.25 ' 53.
Genl.Molorx 44.25 42.75S
Genl Electr 102. 101.
Gillette Co 74.75
Goodyear T.8R. ... 86. A
G.Tel & Elecl. Corp . 43.5 43.25A
Homeslake Mng ... 17.75 17.5
Honeywell 81. 84.75
IBM 109. 109.5
Inco Ltd 34.5 32.5
Inll Paper 86.5 87.
in .. • 85.25 83.
Litton 56.5 56.
MMM 133.5
Mobil 85. S
Monsanto 72.25
Pac.Gas & El 41. 41. S
Philip Morris 111.5 113. S
Phillips Pelr 36.5
Procl o r&Gnmbl 63. A
Schlumbeig er 87.
Texaco Inc 84 .5
Union Carbide 17.5 17.
Unisys Corp 11.25A
USX-Maralhon .... 24.25
Wall Disney 48.5 S 48.
Warner-lamb 86. A
Woolworlh 41. A
Xerox Corp 101.
Amgold 54. 53.5
Anglo-Am.Corp 29.75S 29.75

Bowaler PIC 19.
Brilish Pelrol 4.85 4.95
Grand Métropolitain.. 10. 10.
lmp.Chem.lnd 28.75 26.75
Abn Amio Holding . 37. S 37.25
AKZO NV 112.5 S 112.5
De Beers/CE.Boar.UT. 20. 19.25
Norsb Hydro 30. S
Philips Electronics... 18. 18.5
Royal Dutch Co. ... 115.5 S 114.5 S
Unilevor CT 146.5 145.
BASF AG 185. A 183. S
Bayer AG 237. 233.5 A
Commercbenk 211. 210.
Degnssa AG 256. .
Hoechst AG 218. 211.5
Mannesmann AG .. 202. 194. S
Rwa Acl.Oid 343. 346. S
Siemens AG 519. 518.
Thyssen AG 160. 156.
Volkswagen 269.5 267.
Alcatel Alslhom ... 166.5 167.5
BSN 256. 256.
Cie de Sainl-Gobain. 87.
Fin. Paribas 91.75
Nille EH Aquitaine.. 139.5 138.5¦ DEVISES m̂ÊÊ m̂BÊmsm

Achat Vente
Etais-Unis 1 USD... 1.2975 1.3325
Allemagne 100 DM.. 95.95 87.55
Angleterre 1 P... .  2,1970 2.2570
Japon 100 Y 1.0705 1.0935
Canada 1 CAD.. . .  1.0445 1.0795
Hollande 100 NLG.. 76,35 77.95
Italie 100 ITL 0.1023 0.1047
Autriche 100 ATS.. 12.21 12.45
Fronce 100 FRF.. . .  25.25 25.75
Belgique 100 BEE.. 4.1750 4.2550
Suéde 100 SEX 22.85 23,55
Ecu 1 XEU 1.6835 1,7185
Espagne 100 ESII .. 1.2550 1.2950
Poitugal 100 PII.. 0.97 1.00

¦ BILLETS xeeeeeeeeeeeeeeesse
Achat Vente

Etals-Unis USD....  1.270 1.350
Allemagne DEM.... 85.750 88.750
France FRF 25.00 26.50
Italie ITL 0.10 0.110
Angleterre GBP 2.150 2.350
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.190 1.330
Portugal PTE 0.930 1.060
Hollande NLG 76.250 79.250
Belgique BEE 4.160 4.40
Suéde SEK 22.50 24.60
Canada CAD 1.020 1.10
Japon JPY 1.020 1.110
¦ PIECES seee«seeeeeeeees*sel
20 Vreneli 84. 94.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 63. 90.
IL Scuverain new .. 10. 117.
1 Kroger Rend .... 45. 465.
20 Double Eagle .. 46. 510.
10 Maple Leal .... 46. 478.

¦ OR - ARGENT keeteeeeeeeee.
Dr US/Or 348.00 351.00
FS/Kg 14600.00 14850.00
Argenl US/0; .... 3.7500 3.9500
FS/Kg 157.76 166.30

¦ CONVENTION OR leSeeesS.
plago Fr. 15000
achat Fr. 14630
base argenl Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

- fa*»*EN TREPRENDRE-



- fa*** TÉLÉVISION —¦rau
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1108. Série.
9.20 La misère des riches

7/60. Série.
9.45 Vive les animaux

11/20. Documentaire.
Terre d'animaux: le monarque
des papillons.

10.10 Sauce cartoon
Dessins animés.

10.30 Racines
Bon anniversaire, mes sœurs!

10.45 Viva
Raconte-moi la Série noire.

11.30 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie

Série.
Docteur Doogenstein.

12.15 Madame est servie
Série.
C'est parti.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

28/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

26. Série.
14.20 Le clan

1/4. Série.

15.45
La fête
dans la maison

ierie.
Un amour de bébé.

16.10 Le médecin de campagne
Série.
Vie de famille.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Cococinel
Série.

17.10 Tintin
Dessin animé.
Picaros(1/2).

17.35 Manu
Série.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Je chevaucherai le vent .

18.35 Top models
1109. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les orpneuns ou siaa.

21.05 MatJock
Série.
L'auteur.

21.55
Rien d'étonnant
avec Sol

Quelques moments avec Sol,
le comique québécois.

22.25 TJ-nuit

22.35
Oh! les filles

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission.
Quand les Romands rencon-
trent des Romands , c'est tout
un roman.

23.00 Complètement télé
American Gladiators.
Alain Bollet et Gérard Mérou
commentent en français les
émissions les plus folles du
globe.

23.50 Emotions
Magazine de charme.

0.15 Bulletin du télétexte

0«r—
6.00 Intrigues

Ange plein de lumière.

6.30 Passions
Ligne de chance.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée - Avant

l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

Compte à rebours.

10.35 Rire en boîte et boîte à
rire

10.50 Le destin du docteur
Calvet

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la
fortune

12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Santa Barbara

Feuilleton.
15.25 Hôpital central

Série.
16.25 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde

Les 18ans d'Evie.
17.55 Hélène et les garçons

La contre-attaque.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Une famille
formidable

2/3. Des vacances orageuses.
Téléfilm de Joël Santoni. Avec:
Anny Duperey, Bernard Le
Coq , Cécile Caillaud, Roméo
Sarfati.

22.25
Faites
de beaux rêves

Patrick Sabatier , en compa-
gnie de son invité, Michel Deni-
sot , nous fera découvrir: un
rêve précieux: les plus belles
parures du monde; un rêve au
surnaturel: mirage, mi-réalité;
un rêve monumental: îles à
louer ou à vendre; un faiseur
de rêve: Alain Bernardin; un
rêve de casino: Trouville sur
Mississip pi; un rêve en or: Sé-
bastien Flûte; un rêve d'inter-
view: Coluche-Denisot; un rêve
de voitures: le Prix Louis-Vuit-
ton; un rêve de cinéma.

23.35 Le bébête show (R)
23.40 TF1 nuit - Météo
23.45 Mésaventures
0.10 Le débat
0.45 Côté cœur
1.10 On ne vit qu'une fois
1.30 Les amours

de la Belle Epoque
1.55 Chasseurs de scoop
2.45 TF1 nuit
3.20 L'aventure des plantes
3.50 Histoires naturelles
4.15 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.10 Musique
5.35 Tribunal de nuit

17.00 Au revoir,
monsieur Grock
Film de Pierre Billon.

19.30 Carupano pour la vie
Wilfried Merle, bâtisseur de
voies nouvelles.
Documentaire de Karl Wiehn.
Quand, à l'été 1976, Wilfried
Merle abandonne sa taverne
florissante pour émigrer au Ve-
nezuela, à Carupano, avec
femme et enfants , nombre de
ses parents et amis le pren-
nent pour un doux rêveur.

20.30 8'/: journal: Strasbourg
20.40-0.10 Pina Bausch

20.40 Portrait de Pina Bausch.
Voici un document essentiel
sur la chorégraphe allemande
Pina Bausch et sa compagnie,
le Tanztheater Wuppertal.
21.40 Que font Pina Bausch et
ses danseurs à Wuppertal?
23.40 Une sacrée répétition.

a 2 —
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 INC
13.50 Tatort

Vodka Bitter Lemon.
15.15 Tiercé

15.30
La chance
aux chansons

Paris mambo. Avec: Le Grand
Orchestre Mambomania , Mag-
gie Caries, Oscar Lopez, Geor-
ges Jouvin, Aparecida de
Souza , Dany Brillant , Nancy
Holloway.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Plaisir et business.
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial

La guerre des lâches.
Apres vingt ans de guerre,
malgré les accords de paix et
la présence des Nations Unies ,
les mines continuent de tuer et
de mutiler au Cambodge.
Sages-femmes.
Elles exercent l' un des plus
vieux et les plus beaux métiers
du monde: elles aident les fem-
mes à accoucher et les bébés
à naître.
Le grand combat d'Hamena-
bad.
Vitrines fermées , rues barrées,
deux parties d'Hamenabad
sont soumises au couvre-feu.

22.10 La mort aux enchères
Avec: Roy Schneider et
Meryl Streep.

23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit

Invité: Pierre Bourdieu.
1.00 Mascarines
2.20 La mort en dédicace
3.30 Les grands travaux

du monde
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Ça c'est du cinéma
5.10 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

¦TlTUi
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
H.OO Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Soko, brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.45 La fureur de vaincre

95' -Chine - 1971.
Film de Lo Wei. Avec: Bruce Lee,
Nora Miao.

22.45 Au-delà de la haine
'Téléfilm de Dick Loury. Avec: Rod

Steiger, Michael Gross, Gary Basa-
raba.

> Gordon Kahl, un vieil agriculteur,
vient de purger une peine d'un an de
prison dans un pénitencier du Dakota
pour avoir refusé de payer ses im-
pôts.

0.30 Fréquenstar
1.25 6 minutes
1.30 Boulevard des clips
2.00 Paris-Pékin-Paris
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock
3.55 Nouba
4.20 La mara

ou le lièvre des pampas
4.45 Au large d'Eden
5.10 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

4 3 —
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

Al Bâcha , pianiste libanais (2).

10.00 Arette
Documentaire.

10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

L'anniversaire.
15.30 La croisière s'amuse

Série.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
L'arnaque

120' - USA-1973.
Film de George Roy Hill. Avec:
Paul Newman , Robert Red-
ford.

23.00 Soir 3 - Météo
23.15 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.25 Pégase

Présenté par B. Chabbert et B.
Besnier.
Ce sujet nous fait découvrir la
vérité sur la vie des astronau-
tes au-delà du folklore ou de
l'héroïsme du cinéma que l' on
retrouve dans l'étoffe des hé-
ros.

0.20 Continentales
1.05-1.20 Portée de nuit

11.30 Magazine agricole
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Bouillon de culture
15.10 Viva
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal français
23.35 Revue de presse
23.50 Viva
0.40-1.10 Entretiens

¦ TCR
17.10 Terr eur extra -t errestre. Film
fantast ique américain . '18.50 Ci-
né-jeu . '18.55 Ciné -journal suisse.
'19.00 Coupe suisse de scrabble.
'19.25 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. '19.55 TCRire . "20.00 Ci -
né-jeu. 20.05 Dog Tags. Film de
guerre italien. '21 .50 Documen-
taire / Histoires naturelles: Balade
irlandaise. "22.20 Ciné-jeu. '22.25
Ciné-journal suisse . 22.30 Fanta-
sia chez les Ploucs. film de comé-
die français . 23.55 Money. Film
franco -américain .

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional . 14 .30 La
minute du jardinier . 14.31 La mé-
téo. 14.35 «La bible : un livre pour
l'homme d'aujourd'hui ? » Entretien
avec le pasteur Daniel Thévenet.
«quel est le message que contient
la bible?» « Dans quelle mesure 1

l'archéologie et l'histoire confir -
ment-elles sa véracité?» 20.01 fo-
rum «Expression»; un passion-
nant débat sur l 'Europe (rediffu -
sion) - 2° partie. Participat ion de:
Flavio Maspoll (Lega) , le profes-
seur François Schaller et le Neu-
châtelois Francis Matthey. 20.35
Israël , pays de la bible (9) : « Le
Kibboutz».

¦Autres chainesngg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Der wahre Schatz
von Montecristo (Mlttelmeer). 14.55 Oko-
spots (6-7). 15.00 Rundschau (W) 15.45
Ùbrigens... (W) 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt - Gegen die wachsende Isolation
in unserer Gesellschaft: Die Schweizerische
Gemeinnùtzige Gesellschaft setzt sich fur
die Erneuerung der Gemeinschaft in der
Schweiz ein. Ein Studiogespràch mit Vertre-
tern der Gemeinnùtzigen Gesellschaft und
Ausschnitten aus dem Film TatSachen. -
Portrat des Graphologen und Handschrif-
tensammlers Rudolf Harder. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks Série. Alarm im
Tierpark. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Mode, Mâcher, Musik
Schweizer Herbst- und Wintermode 1992/
93. 21.00 Menschen, Technik , Wissen-
schaft Energie 2000: Aufbruch mit Frage-
zeichen! 21.50 10 vor 10 22.20 DOK Gent-
leman Jimmy. Weisser Hâuptling in
Schwarz-Afrika. 23.10 Strasse der Angst 7/
13. Série. Der Informant. 0.00 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. Il
concerto di Vanessa. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Votazioni federali 22.30 TG Sera
22.45 Cronache parlamentari 22.55 Un dia-
rio americano 3 puntata. 1893-1933 , qua-
rant'anni che hanno fatto grandi gli Stati
Uniti. 23.45 Prossimamente cinéma 23.55
Bianco, nero e sempreverde Téléfilm. L'inci-
dente. 0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.03 Der Weisse Wal.
15.30 Frauengeschichten. 16.03 Von Kopf
bis Fuss. 16.30 Vale Tudo - Um jeden
Preis. 17.00 Punkt 5 -Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dollar. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Scheibenwischer . 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Bûcherjournal. 0.00 Fia-
mingo Road. 0.45 Tagesschau. 0.50-0.55
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35 Wie sechs Fin-
ger an der Hand. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Lànderjournal . 17.50 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Hitparade im ZDF .
20.15 Die bessere Hëlfte . 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Streitfall. 23.15
Fanny und Alexander. 3/4. Fernsehfilm.
0.10 Heute. 0.15-2.30 Reise nach Kythera.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina estate. 9.05 Mancuso FBI.
10.00 Telegiornale Uno. 10.05 Voglia di vin-
cere. 12.00 Unofortuna. 12.30 Telegiornale
Uno. 12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale Uno. 14,00 Le gemelle dello Ziller-
tal. Film. 15.35 Un professore tra le nuvole.
Film. 17.25 Pavarotti International. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 Amerindia. 18.40 II tempo deile
scelte. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale Uno. 20.40 Giochi senza fron-
tière. 22.45 Telegiornale Uno. 23.00 II ri-
schio e l'obbedienza. 0.00 Telegiornale Uno
- Oggi al Parlamento. 1.10 I visitatori. Film.
2.35 Telegiornale Uno. 2.50 Quasi adulti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Volley-ball. 10.30 Esca
lade. 11.30 Aérobics. 12.00 Athlétisme
13.00 Eurotop événement. 14.00 Tennis
Coupe Davis - 17.00 Voile. 18.00 Barefoot
18.30 Mouhtainbike. 19.00 Triathlon. 20.0C
Automobilisme. 20.30 Trans World Sport
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football
23.30 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurospor
tnews 2.

¦ TVE Internacional
13.05 Entornos naturales. 13.30
De sol a sol. 1 4.00 No te rias que
es peor. 14.30 Autorretrato. 15.00
Telediario 1 . 15 .30 Amo y senor
(121) . 16.10 Para nosotros. 18.00
Juego de ninos. 18.30 El palen -
que. 19.00 Arrecife de coral. 19.30
Marta y Javier (11). 20.00 Sin ver-
gùenza . 20.30 El menu de... 21 .00
Teledia rio 2. 21 .30 Ven al paralelo.
23.00 Jueves cine. 0.30 Diario no-
che.
¦ Canal Jimmy
7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Two lane black top. Film
américain (comédie dramatique)
de Monte Hellman (1970) . En VO.
Avec: J. taylor, D. Wilson. 21.45
Quatre en un. 22.10 Chronique du
front. 22.15 Point de chute, film en
VO . 23.35 Souveni r.: Michel Del -
pech. 0.30 Monthy Python, série
en VO . 1 .00 Les chevaliers du ciel,
série française. 1.30 Top bab, ma-
gazine.

¦ RTL +
19.45 Gute Zeiten, schlech te Zei-
ten. 20.15 Ein Engel fur Félix.
21 .15 Notruf, 22.15 Tôdliches
doppelspiel. AQctionfilm. 0.00
Eine schrecklich nette Familie
0.20 Baretta. 1.30 Der Chef (W).

¦ RTP Internacional
18.30 Abertura. 1.8.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal, Passade
Présente. 20.00 Sabadabadu.
20.30 Vila Faia. 21.00 Telejornal
(direct o) . 21 .30 Filme: Sonhar é
Facil.

4WU
6.00 Journal du mat in. 9.05 Pet it
déjeuner . En direct de Delémont, à
l' occasion de l'Opérat ion cars pos-
taux. 10.05-12.00 La vie en rose.
10.05 5 sur 5. En direct de Delé-
mont, à l'occasion de l'Opération
cars postaux. 12.30 Journal de
midi . 13.00 Après mi-doux. 17.3C
Journal du soir . 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de « Fo-
rum ». 18.00 Journal du soir. 18.22
« Forum ». 19.05 Baraka. En direct
de l'Espace Oriental à Vevey : May
Bittel Gipsy Band. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille . 9.15 Magellan . 9.30
Les mémoires de la musique. La
renaissance de la musique anglaise
(4). 11.05 Les temps qui courent.
11 .30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Livret de
service (9) . De Max Frisch. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier ': Cinéma et
communication. - Daniel Schmid,
vingt ans après Cette nuit ou ja-
mais, Hors Saison, son derniet
film. 18.05 A l'affich e. 18.15 En
quête de disques. 19.05 Jazz .
20.05 Plein feu . - Plein feu sut
l'Opéra de Nice avec Pierre Méde-
cin (1) . 20.30 Disque en lice.
23.50 Novitads.

¦ DRS
0.00 Nachtclub. 5.00 Guten Mor -
gen. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Siesta. 17 .00 Welle-1 .
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstùmliches Allerlei . 20.00 z.
B.: Bis zum Gehtnichtmehr. 21 .00
A la carte. 23.00 Jazztime. 24.00
Nachtclub.

¦ France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14 .02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir . 20.26 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert. En direct de la salle
Pleyel. Les années 20. Virgil
Thomson. Symphony on Hymn
tune. Igor Stravinsk i. Capriccio
pour piano et orchestre. Kurt Weill .
Opéra de Quat'sous, suite. Igor
Stravinski . Le baiser de la Fée. Bal-
let. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote
8.30 Manif . 8.45 Les naissances
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac . 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports
10.30 Les animaux et nous. 11.0C
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12 .00 Pêche melba. 12.1C
Agenda. 12 .15 Infos RTN - 2001
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit- charade. 15.05 Pêche
melba. 16 .00 Hit -parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole . 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César's.

¦ SF1 - Autriche

15.00 Janoschs Traumstunde.
15.30 Am dam des. 15.50 Black,
der schwarze Blitz. 16.15 Triangel.
16.30 Rat auf Draht. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice.
18.30 Mac-Gyver . 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Von det
Nordsee bis zum Schwarzen Meer.
21 .50 Seitenblicke. 22.00 Blutiger
Regen. Katastrophenfilm. 23.25
Hexen von heute. Spielfilm. 1.10
Nachrichten.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ALLIAGE
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Pour lutter contre le
racisme, les partici-
pants à la longue
Marche européenne
ont fait une halte au
chef-lieu. A vec suc-
cès, olg- JE-
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Longue marche

Plus beau qu'un rêve merveilleux
TRANSATLANTIQUE EN BALLON/ De retour à Peseux, Bertrand Piccard raconte sa traversée victorieuse

«C était absolument extraordi -
naire. Je n 'aurais jamais pu rêver
quelque chose d'aussi merveilleux»:
victorieux, lundi matin, de la pre-
mière course en ballon à travers l'At-
lantique, Bertrand Piccard, de retour
à son domicile de Peseux, n'avait pas
de mots assez forts, hier, pour quali-
fier son périp le de 5 200 km entre la
côte nord-est des Etats-Unis et l'Es-
pagne, cinq jours au-dessus de
l'océan dans une nacelle en compa-
gnie de son coéquipier belge Wim
Verstraeten.

Au grand moment que fut l'envol,
mercredi dernier 16 septembre vers
deux heures du matin (heure améri-
caine), émotion d'autant plus forte
que le départ avait été sans cesse

reporte durant un mois a cause de la
météo, a succédé une journée pénible.
Pour se soustraire aux courants qui le
poussaient vers le sud, l'équipage bel-
go-suisse a dû voler au ras de l'eau.
Même si les deux hommes pouvaient
ainsi admirer des dauphins et baleines
juste sous eux, ce fut un passage (( très
désagréable», d'autant que le ballon
faisait d'inquiétants craquements. Il
s'est révélé plus tard que ce n'était
que l'influence des changements de
température sur l'enveloppe.

Derniers du peloton de cinq ballons
identiques pendant un jour et demi,
Piccard et Verstraeten ont ensuite
trouvé, dès Terre-Neuve, un courant
favorable. Grâce à une navigation
très précise pour se trouver toujours

dans la bonne couche atmosp hérique,
ce qui dépendait de 50 mètres d'alti-
tude, le ballon a remonté tous ses
concurrents par le nord.

Puis dès le troisième jour, après un
réveil sous la pluie, une basse pres-
sion, qui a jeté à l'eau un des aéros-
tats qui volait trop bas, a poussé vers
l'Espagne et la victoire le duo belgo-
suisse, qui avait opté pour ce cap sud
et une altitude élevée. Ce choix était
le bon, car le ballon hollandais, qui
était en train de les dépasser à la
hauteur de la France, a été emporté
par son courant vers le nord et n'a pu
survoler une terre européenne avant
eux.

— Nous avons vécu cinq jours dans
un autre monde et, à l'aterrissage,
nous avons eu beaucoup de peine à
retrouver ce monde-ci, raconte Ber-
trand Piccard.

Le jeune aérostier suisse est habitué,
en aile delta acrobatique ou en engin
ultra-léger (ulm), à des vols intenses,
mais courts. En ballon au-dessus de
l'océan, c'était une impression d'im-
mensité et d'éternité. La course était
un peu secondaire (les équipages se
sont d'ailleurs encouragés par radio)
et chaque fois que les deux hommes
regardaient hors de leur capsule, ils
se disaient: (de suis là, en train de
traverser l'Atlantique, c'est merveil-
leux».

Si le travail a bord était intense de
nuit car il fallait dilater la boule d'hé-
lium en actionnant l'air chaud et con-
trôler en permanence la position, la
journée, où le ballon était générale-
ment chauffé par le soleil et plus sta-
ble, les aérostiers ont pu s'accouder
plusieurs fois à l'écoutille. Le spectacle
était grandiose, comme cette fois où
le fond de la nacelle semblait posé
sur les nuages et que les deux hommes
voyaient au-dessus d'eux la boule
blanche brillant dans le ciel bleu.

BERTRAND PICCARD - Même sur terre ferme à Peseux, il n 'a pas encore
complètement débarqué de son ballon. Olivier Gresset - E-

En gagnant la première course en
ballon à travers l'Atlantique, Bertrand
Piccard, fils et petit-fils des savants
Jacques et Auguste Piccard, lequel
avait inspiré au dessinateur de Tintin,
Hergé, le personnage du professeur
Tournesol, a rejoint ses illustres parents.
Et à la requête d'un éditeur genevois, il

va écrire un livre sur cette traversée.
Sur cette épopée où lui, le psychiatre
de formation, se plaît à voir que si la
technologie était au rendez-vous, elle a
été utilisée, et non le contraire, par les
hommes, qui étaient au premier plan.

0 Alexandre Bardei

Le sommeil par l'hypnose
Pour Bertrand Piccard et Wim

Verstraeten, la transat en ballon a
représenté 1 22 heures à deux dans
une nacelle de 4,5 mètres cubes.
L'inconfort y était extrême, raconte
l'aérostier de Peseux, mais la coha-
bitation a été parfaite. La concen-
tration sur la navigation leur faisait
oublier l'exiguïté.

Psychiatre de formation (il était
jusqu'ici à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, mais il travaillera dès le mois
prochain à Lausanne, où il va d'ail-
leurs déménager), B. Piccard a eu
recours plusieurs fois à l'auto-hyp-
nose pour s'endormir, et a appliqué
une fois cette technique médicale
pour faire dormir son coéquipier.

Mais malgré tout, parce qu'il fal-
lait rester éveillé pour piloter au
plus serré, le sommeil fut très limité.
Bertrand Piccard a dormi en
moyenne deux heures par nuit, sans

même ressentir la fatigue, tant
l'aventure était intense. Même s'il
n'a pas la mine d'un homme épuisé,
B. Piccard prévoit maintenant qu'il
lui faudra quelques jours pour récu-
pérer.

Mais hier ne fut pas de tout repos,
à cause, notamment, des médias. La
chaîne américaine CNN l'a réveillé
pour une interview en direct sur son
programme international. Il était mi-
nuit à New-York et... six heures du
matin à Peseux.

A l'heure du récit, B. Piccard, qui
précise que le vol n'était pas ef-
frayant mais amenait une certaine
tension nerveuse, se souvient avoir
eu peur lorsque l'avion Concorde est
passé au-dessus du ballon. Sous l'ef-
fet du «bang» supersonique, la na-
celle a fait un sursaut de vingt centi-
mètres. Cela s'est reproduit plusieurs
fois, mais on s'habitue à tout... /axb

La police satisfaite
SEMAINE DE SECURITE/ Succès cantonal

ra 
«semaine de la sécurité» mise sur

pied conjointement par la confé-
rence des chefs de département

cantonaux de justice et police et par la
conférence des commandants des poli-
ces cantonales de Suisse, et qui s'est
déroulée du 31 août au 4 septembre
dernier dans toute la Suisse, a rempor-
té un bon écho dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi, l'objectif qui était de
sensibiliser la population aux problè-
mes liés à la criminalité est atteint. Et le
commandant de la police cantonale
neuchâteloise, le major André Stoud-
mann, de rappeler que nsi la police a un
travail considérable à accomplir dans le
domaine de la prévention, il ne peut se
faire sans une démarche active de tous».
De son côté, le concours organisé par la
police cantonale a suscité l'intérêt du
public et c'est hier que les gagnants se

REMISE DES PRIX - Deux cents per-
sonnes ont pris part au concours or-
ganisé par la police cantonale neu-
châteloise. ola- M-

sont vu remettre leur prix, en présence
du conseiller d'Etat et chef du départe-
ment de police, Pierre Hirschy.

Du 31 août au 4 septembre, ce ne
sont donc pas moins de 2200 brochu-
res, décrivant les principaux types de
délits et les moyens d'y faire face, qui
ont été envoyées aux fonctionnaires de
l'Etat. Par ailleurs, plus de 1 800 de ces
dernières ont également été distri-
buées dans les 25 postes de gendar-
merie du canton. Quant au concours,
axé sur les connaissances du public en
matière de prévention, il a suscité l'in-
térêt de 200 personnes, et finalement,
elles sont 64 à avoir répondu correcte-
ment aux questions. Après un tirage au
sort des bonnes réponses, 20 lauréats
se sont vus remettre un prix: la nouvelle
pendulette de la police cantonale.

— Si le but de cette semaine de
sécurité était avant tout d'informer
pour prévenir, il est à souhaiter que le
regard porté sur notre société aille dès
lors dans le sens d'une solidarité, a
pour sa part relevé Pierre Hirschy.

0 C. Tr

Les ailes de la science
UNIVERSITE DE NEUCHATEL/ les bâtiments du Mail sortent de terre

Depuis la pose de la première
pierre, le 1 2 juin, les nouveaux bâti-
ments de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, sur le site
du Mail, poussent comme champi-
gnons en automne. La première phase
des travaux comprend la construction
des deux ailes sud — est et ouest —
et de l'animalerie, un bâtiment sé-
paré, qui atteignent aujourd'hui le ni-
veau du premier étage déjà.

Pierre-André Uldry, chef de cet im-
portant chantier adjugé à deux con-
sortiums d'entreprises neuchâteloises,
a de quoi être optimiste: les travaux
progressent selon la planification pré-
vue, et de plus, sans dépasser les
budgets. L'avance du chantier de
l'aile ouest a pourtant été quelque
peu ralentie par des difficultés d'or-
dre géologique. La roche, en cet en-
droit, n'est pas homogène: elle pré-
sente des fissures remplies de maté-
riaux plus légers. Le même constat a
d'ailleurs été fait pour le secteur est,
mais dans une mesure bien moindre.
Pour assurer une parfaite stabilité à
l'ensemble de ces bâtiments de très
grande taille, ces poches doivent être
vidées de la terre qui s'y est accumu-
lée, puis remplies de béton. Une fois
cette opération terminée, on peut alors
procéder à la coulée des radiers.

Mais, pour Pierre-André Uldry, ces
chausse-trappes géologiques font
partie des inévitables aléas liés à
cette aventure qu'est tout chantier: les
délais n'en seront pas affectés. A
l'ouest, le banc de rocher qui affleure
au sommet de la colline arasée du
Mail, descend en pente douce en di-
rection de la ville. Le matériau, ici, est
par endroits friable, aussi les bords
de la fouille ont-ils dû être renforcés
par une paroi de béton.

L'AILE EST - Des travaux qui progressent à un rythme soutenu. olg- M-

Le rythme des minages de la ro-
che, à proximité immédiate des bâti-
ments occupés, a dû parfois être ra-
lenti, les délicats appareils de me-
sure de l'Université détestant ces se-
cousses telluriques intempestives! Un
bâtiment formant l'extrémité de
l'aile ouest a lui aussi quelque peu
souffert de ces opérations. Des fissu-
res sont apparues à l'endroit où les
façades se rejoignent — et à l'inté-
rieur — mais le phénomène est main-
tenant stabilisé.

Au terme de cette première phase
de travaux, ces deux ailes recevront
les laboratoires et bureaux logés
dans les bâtiments actuels. Au cours
de la deuxième phase, l'aile ouest

du bâtiment actuel sera alors dé-
truite pour laisser place à une nou-
velle aile. La troisième phase verra
la destruction de l'aile est et sa re-
construction. Lors de la quatrième et
dernière phase, le corps central re-
liant les quatre ailes disposées en
forme de «H» sera construit. En son
centre, sur la face sud donnant sur le
lac, l'ancien bâtiment du pénitencier
devenu par la suite institut de géolo-
gie en formera le cœur, entièrement
remis à neuf: on sera alors en 2001 !
Toute l'opération, soigneusement
planifiée, ne nécessitera pourtant
qu'un seul déménagement pour les
instituts universitaires concernés.

0 J. G.
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La vigne? Vieille histoire...
FÊTE DES VENDANGES/ Un fameux bail pour Neuchâtel

C

omme le temps passe... Si l'on célé-
brera dans six ans le millénaire du
vignoble neuchâtelois, c'est parce

qu'en 998 la vigne qui l'entourait fut
citée pour la première fois dans un acte
sur la fondation du prieuré de Bevaix
que son bâtisseur devait confier par la
suite à l'abbaye de Cluny. Et la vigne
sera également mentionnée au Lande-
ron en 1006, à Corcelles six ans plus
tard. Certes, elle est bien antérieure aux
marches du premier millénaire puisqu'on
s'accorde à dire que si les premières
plantations remontent à la période gal-
lo-romaine, la vigne était présente ici
depuis des milliers d'années, vigne sau-
vage poussant dans les forêts ou à leur
lisière et prenant les arbres pour tuteurs.

En 998, ce qui deviendra le territoire
cantonal appartient alors, grosse goutte
d'eau dans la mer, à Irmengarde,
femme de Rodophe III de Bourgogne.
Son mari lui en a fait cadeau, cadeau
évidemment puisque portant sur des ter-
res qui courent d'Aix-les-Bains à Bâle
dans un sens, de Lyon au monastère du
Grand-Saint-Bernard dans l'autre. Ce
pays était bourguignon. Les Neuchâtel,
en tant que têtes couronnées puis que
vins titrés, viendront plus tard...

Donc la vigne est là, mais écrit Rémy
Scheurer dons ('«Histoire du Pays de
Neuchâtel» (*), elle doit encore disputer
chèrement sa place aux autres cultures.
Les coteaux sont d'ailleurs autant de
coupons de patchwork. Cà et là, pour-
tant, le vignoble s'étend sous l'influence
des hommes et des commnautés religieu-
ses, ainsi le Chapitre des chanoines de
Neuchâtel. L'élan est donné que ne frei-
nera presque pas, dans la seconde moi-
tié du XVIIe siècle, le Conseil d'Etat qui
donnera l'ordre d'arracher des plants...

Au Moyen âge, le principal produc-
teur est alors le comte de Neuchâtel qui
possède notamment au Clos-de-Serriè-
res quelque 21.000 m/2 de vignes dont
est tiré un blanc très apprécié. La de-
mande intérieure restant assez timide,
les Neuchâtel vendent du vin à leurs
voisins, à Soleure plus particulièrement,
commerce assurant des revenus en nu-
méraire parfois important, poursuit
Rémy Scheurer, et il cite le cas du rece-
veur du Landeron qui négocia en 1361
l'équivalent de 31.000 litres. Hormis
l'emprunt, le vin constitue ainsi pour le
comte le principal moyen de se procurer
des espèces. Au Moyen âge, c'est la
grande source de profit.

On voit mal le seigneur de Valangin
ne pas en faire autant, lui qui possédait
dans ce qui est aujourd'hui le quartier

des Valangines qui en a gardé le nom,
quatre-vingts ouvriers - quelque 28.000
mètres carrés - d'un seul tenant que
grossissent d'autres vignes sur le littoral.
Des chiffres de 1531 qu'on suspecte
aujourd'hui d'être quelque peu marseil-
lais ne font-ils pas état d'un revenu
moyen en vin de 240 muids -environ
88.000 litres - pour un domaine de 195
ouvriers, soit 1,3 litre au mètre carré?

Les vignes du comté de Neuchâtel
procurent ainsi du vin à des établisse-
ments ecclésiastiques fixés sur son terri-
toire, mais ailleurs également. Les Cister-
ciennes de la Maigrauge, dans le pays
fribourgeois, avaient un domaine à
Saint-Biaise où un quartier perpétuera
ce nom comme en avaient un à Cressîer
les bénédictions de Trueb (Emmental),
amorce du domaine dit aujourd'hui de
l'Hôpital Pourtalès.

Des années vont passer, des couronnes
changer de tête... En 1818, le vignoble
neuchâtelois, qui a peu à peu grignoté
les cultures céréalières, couvrait près de
1300 hectares soit deux fois ce qu'il
occupe aujourd'hui du territoire canto-
nal. La vigne est bien partout, un peu
trop même à ce point, et on l'a vu, qu'à
deux ou trois reprises en 1 666 puis en
1 668 notamment, le Conseil d'Etat dut
promulguer des arrachages. On l'écouta
d'une oreille distraite, mais le mauvais
pli était pris et 150 ans plus tard, et
parce qu'elles produisaient un mauvais
vin et ne donnaient que de faibles récol-
tes, le couteau tomba: un quart des
vignes était à supprimer. Le fit-on?

Une grande partie des vignes appar-
tient alors à des vignerons et à des
paysans-vignerons, les bourgeois de
Neuchâtel en ont aussi et de belles tant
sur leur territoire que sur celui d'Auver-
nier. Le souverain en a lui aussi qu'on
cultive «à moiteresse» - l'exploitant re-
cevait du propriétaire une part en espè-
ces ou en produits - , qui représentaient
encore 42 hectares courant de la châtel-
lenie du Landeron à celle de Boudry
lorsque le roi de Prusse reprit les rênes
en 1707.

Le premier «Traité de la vigne» dont
on ait connaissance remonte à 1775,
qu'écrivit un propriétaire d'Auvernier.
Puis, sous l'influence du mouvement des
physiocrates, la Société d'émulation pa-
triotique couronna puis fit imprimer à
l'aube du XIXe siècle deux recueils de
textes, l'un de Jean-Antoine Roulet, de
Peseux, l'autre de C. Junod sur les soins
à donner à la vigne, sur la vinification du
raisin et la conservation des vins. En
1818, une petite moitié «étant bue

dans le pays», le solde de ces
2.938.000 pots - un pot fait 1,92 litre -
partit dans les cantons de Berne, de
Fribourg, de Lucerne et d'Argovie.

Durant les deux siècles à venir, l'his-
toire de la viticulture neuchâteloise sera
surout marquée par la lutte contre le
phylloxéra dont le premier foyer fut
découvert un 20 juillet 1 877 au lieu-dit
«Les Ferreuses» à Colombier et qui du-
rera jusqu'en 1 922, puis par une transi-
tion vers la culture mécanisée
(1922-1965), par l'avènement, enfin,
des méthodes scientifiques aussi bien
pour la culture de la vigne que pour la
vinification. En saluant deux jours et trois
nuits l'an le travail des vignerons, c'est
également à ce passé que la Fête des
vendanges tire son chapeau.

0 CI.-P. ch.
# f) Editions Gilles Attinger, Haute-
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ACCIDENTS

Fuite de mazout
Hier vers 14 h 25, les premiers se-

cours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir avec le fourgon hydrocar-
bures, dans la cour de la fabrique
Relhor, au No74 de la rue du Locle.
Il s'agissait d'un écoulement de ma-
zout, à la suite d'une erreur de ma-
nipulation d'un chauffeur-livreui
lors du remplissage d'une citerne.

Quelque 200 à 300 litres de ma-
zout se sont ainsi écoulés par le
tuyau d'évacuation de la citerne
dans la canalisation de récupération
des eaux de surface. Le camion hy-
drocureuse des Travaux publics a
été nécessaire pour nettoyer cette
canalisation. Les employés de la
Station d'épuration (STEP) ont établi
un barrage adéquat. Le mazout a
été récupéré . au niveau de la STEP
où l'on ne signale aucun dégât, /ny-
comm

NLFA: excessif mais nécessaire
VOTATIONS FEDERALES

0 Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA): le POP pré-
conise de voter oui à ce projet. Il est
certainement excessif et très (trop) coû-
teux et résulte d'une politique interna-
tionale axée essentiellement sur l'éco-
nomie et la toute-puissance de l'indus-
trie financière au détriment d'autres
valeurs plus humaines. Cependant, le
refuser ne modifierait pas cette ten-
dance mais, par contre, laisserait des
milliers d'habitants subir l'infernale pré-
sence des camions de 40 tonnes. (...)

0 Lois sur: les rapports entre les
conseils, les indemnités parlemen-
taires, les coûts d'infrastructure : le
parti suisse du travail (PST) propose
de voter oui à ces trois objets. Le POP
est dans l'ensemble d'accord avec
cette recommandation. Le travail par-
lementaire est de plus en plus difficile
et demande des compétences accrues
de la part des parlementaires. Les
élus des grands partis et en particu-

lier ceux des partis de droite ont les
moyens financiers nécessaires à dé-
fendre des politiques bien éloignées
des intérêts véritables de la majorité
du peuple. C'est pour que les deux
«valeureux» conseillers nationaux du
PST/POP puissent avoir de plus am-
ples moyens pour défendre leurs posi-
tions et les faire connaître que nous
proposons d'accepter ces trois points
et ceci malgré les difficultés économi-
ques des caisses fédérales.

# Révision de la loi sur les droits
de timbre : notre parti recommande de
voter non à cette loi. Celle-ci défend
les intérêts des milieux financiers par
qui une grande part de nos malheurs
arrive. Les banquiers ont dit clairement
que cette suppression du droit de tim-
bre ne serait pas suffisante pour faire
revenir en Suisse des placements finan-
ciers actuellement à l'étranger. Pour ce
faire, il faudrait supprimer l'impôt anti-
cipé. Ainsi, il serait vital de laisser la

bride sur le cou au monde des finances
afin qu'il puisse se livrer à son jeu de
monopoly international, sans même que
l'Etat puisse récupérer une petite por-
tion de ces immenses marchés. Nous ne
pouvons souscrire à une telle ineptie.

0 Loi sur le droit foncier rural: un
oui à cette loi permettrait le contrôle
du marché foncier dans le secteur agri-
cole. Les objectifs sont nets: laisser la
terre aux paysans et contrôler le prix
des transactions. Une telle politique en
milieu urbain aurait permis d'éviter les
spéculations dont de plus en plus de
locataires et petits propriétaires n'arri-
vent plus à se démettre. Enfin, une
intervention qui attribue au sol de no-
tre pays une valeur autre que mar-
chande. Cette loi devrait recevoir un
oui massif par tous ceux pour qui le
respect a encore un sens.

Ç> Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

NLFA: pour un oui de raison
L

es nouvelles lignes offriront une ca-
pacité ferroviaire permettant d'as-
surer le passage du trafic de tran-

sit de la route vers le rail. Cela doit
contribuer à renverser la tendance ac-
tuelle suivant laquelle l'augmentation
du trafic marchandise est générale-
ment prise en charge par la route. Les
mesures d'accompagnement devant
garantir ce transfert demeurent encore
à l'état d'intentions, mais l'ATE se bat-
tra d'ici la mise en service des ouvra-
ges pour les faire entrer dans les faits.
Dans ce sens, elle soutient l'Initiative
des Alpes, bientôt soumise au vote, qui
prévoit expressément que tout le trafic

marchandise de transit doit se faire
par le rail.

Les NLFA sont une occasion de soli-
darité avec nos voisins. Actuellement,
une partie du trafic nord-sud contourne
la Suisse en raison des restrictions qui
frappent les camions dans notre pays
(limite de 28 tonnes, interdiction de
rouler de nuit et le dimanche). Avec les
NLFA, ce trafic pourra passer par la
Suisse, en train, plutôt que d'encombrer
et polluer les routes françaises et autri-
chiennes. A la clé, globalement: des
économies d'énergie et une diminution
des atteintes à l'environnement. Sans
les NLFA, la Suisse ne pourrait pas

maintenir ses restrictions actuelles sur le
trafic poids lourds; ce serait alors le
déferlement des 40 tonnes à travers le
pays.

Les menaces de démantèlement pè-
sent aujourd'hui plus que jamais sur le
trafic régional. Mais il serait naïf de
croire qu'en refusant les NLFA, l'argent
ainsi économisé serait naturellement in-
vesti pour les trains régionaux. Indirec-
tement, l'acceptation des NLFA valorise
le réseau ferroviaire neuchâtelois situé
entre le Lôtschberg et le futur TGV
Rhin-Rhône. (...)

0 Association transports
et environnement

Découverte
macabre

à Colombier
Le corps sans vie d'un nouveau-

né a été retrouvé mardi après-midi
à l'usine d'incinération de Cotten-
dard (SAIOD), à Colombier. C'est
sur le tapis roulant d'une chaîne
de déchets que des employés oc-
cupés à trier les détritus ont décou-
vert un petit garçon, probablement
jeté dans un sac à ordures.
D'après les premières constata-
tions, l'enfant serait né vivant et à
terme mais n'aurait pas reçu les
premiers soins médicaux après sa
naissance. Le décès est récent
mais sa cause n'a pas pu être
établie pour l'instant, le corps de
l'enfant ayant été confié à un insti-
tut de médecine légale à Lau-
sanne, qui pratiquera une autop-
sie. Un communiqué du juge d'ins-
truction I, à Neuchâtel, diffusé hier
en fin de soirée, précise que le
nouveau-né mesurait 53 centimè-
tres environ et avait des cheveux
noirs. Quant à son identité et celle
de sa mère, elles ne sont pour
l'heure pas connues. Une enquête
a été ouverte. Le juge d'instruction
prie donc toute personne suscepti-
ble de donner des renseignements
utiles de prendre contact avec la
police de sûreté à Neuchâtel, au
numéro de téléphone
038/242424. /comm- JE

Le saint du jour
Ils ne sont certainement pas nombreux
à être fêtés puisque ce jour est dédié
aux Thècle. Que ceux qui ont la
chance d'en avoir un dans leur en-
tourage fassent un nœud à leur /
mouchoir. Bébés du jour: ils connaî- h
front de beaux succès en affai- m
res... comme en amour. JE fife

Europe m
Que deviendront l'AVS et les ? fM
caisses de retraite? C'est à ces fM
questions et à d'autres que j|Iï
répondra ce soir la AÉji
conseillère nationale Chris- £Kg|
tiane Brunner au cours d'un fijH
débat organisé par la / , -: 18a
FTMH. A 19h30 à l'hôtel * rWÏ^
des Communes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. JE

Jazz
Le Jazz club de la Béroche or- ?
ganise ce soir, à 20h, un concert

avec le Jumpin Seven à la salle des
spectacles de Saint-Aubin. Le béné-

fice sera offert à l'hôpital de la
Béroche. JE

Assises
C'est la ville du Locle qui accueille

aujourd'hui et demain les assises
des inspecteurs et des directeurs

d'écoles primaires de la Suisse ro-
mande et du Tessin. Dès 9h à Pa-

roiscentre. JE

Vendanges
i A la veille du
coup d'envoi de
la fête, les res-
ponsables de la
construction des
chars du corso de
dimanche présen-
tent le fruit de
leurs efforts au
public. A voir dès
1 9h au chantier
du Nid-du-Crô à
Neuchâtel. JE

¦ TORRÉE — Le dimanche 4 octobre,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une torrée
neuchâteloise au Pré Vert au-dessous de
la gare de Chambrelien; suivre le bali-
sage «Ponts des Clées» (10min. à pied).
Le rendez-vous est fixé dès 11 h. Pour
tous les intéressés, l'inscription peut se
faire jusqu'au vendredi 2 octobre au-
près de F. Jacottet, 038/334936. Ren-
seignements complémentaires: Secréta-
riat, Fédération neuchâteloise du Tou-
risme (FNT), tél. 038/251789. /comm

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Mardi
vers 10 h, une voiture conduite pai
un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait sur la rue Charles-
L'Eplattenier aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en direction du sud. Sur le
passage à niveau, une collision se
produisit avec un cycle conduit pai
le jeune G.B., des Geneveys-sur-
Coffrane, qui venait de quitter la rue
des Tilleuls et s'engageait sur la rue
Charles-L'Eplattenier en direction du
nord. Blessé, le cycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux, puis transféré aux Ca-
dolles. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale aux Geneveys-
sur-Coffrane, tel: (038) 5711 50.
/comm

# D'autres accidents sont relatés
en page 21

La vente des billets pour places
assises au cortège de dimanche
connaît un succès sans précédent:
hier midi, 4565 billets avaient déjà
été vendus à l'Office du tourisme,
soit plus de la moitié des places
disponibles. En effet, il est bon de
rappeler que cette année le nom-
bre de places est de 8664, contre
1 2000 l'an passé. Même si le prix
des billets est inchangé (de 14 à
1 8 francs selon les emplacements),
on peut donc dire que les places
seront plus chères... à conquérir.
Ainsi, il ne reste déjà plus de sièges
libres au premier rang, et les sui-
vants se remplissent rapidement.
Les organisateurs de la Fête des
Vendanges conseillent donc aux
Neuchâtelois de ne pas attendre la
dernière minute pour acquérir les
précieux billets mis en vente à l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel: les
bureaux sont ouverts jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 1 3h30 à
17h30, samedi de 9h à 17h30
sans interruption et dimanche de 9 h
à 1 3 h. Dimanche, les caisses aux
entrées du circuit seront ouvertes
dès 11 h. C'est l'occasion de rappe-
ler que le départ du cortège sera
donné cette année à 14h (au lieu
de 14h30) et que les spectateurs
sont instamment priés d'être en
place à 13h45 au plus tard. JE

Ruée sur les billets

-Heuchâke CANTON -



Les musiciens
fêtent

les vendanges
L

a Fête des vendanges? L'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois en-
tend y être. Durant trois jours, elle

plantera son camp aux Fausses-Brayes
où elle mettra sur pied un véritable
festival de rue. Les organisateurs n'ont
pas craint la superstition puisqu'ils ont
convié 1 3 groupes, tous d'horizons mu-
sicaux très variés. Vendanges obligent,
les Neuchâtelois seront présents en
force sur la scène des Fausses-Brayes.
Salsa, rock, jazz, reggae ou chanson
française, il y en aura pour tous les
goûts./jmt

• Vendredi: 19hl5 Festival (salsa);
21h30 Chichilos (one man show dansant) ;
23hl5 Philer (rock français) ; 1 h Razzle-
Dazzle (ddnce-jazz).

0 Samedi: 17h Four Roses (jazz);
19hl5 Trevor (chanson française) ; 21 h All-
gemeinix (bossa-rock); 22H45 Lo Sensitivo
(soft-wave); 0h30 Cartrash (rock); lh l5
invité surprise

0 Dimanche: 15h Philer (rock français) ;
16H45 Bouducon (ragga-muffin, rap); 19h
Chicago Bob Nelson & Blue Kérosène
(blues); 21 h 1 5 Baniko (afro-funk)

LONGUE MARCHE / Etape neuchâtelo ise sur la route de I Europe

MARCHE — De Genève à Bruxelles, par Strasbourg, plus de 40.000 personnes rejoindront le cortège. Pour lutter contre
le racisme. olg- B-

¦ a Longue Marche qui, de Genève,
doit mener les participants au par-
lement européen de Strasbourg

puis à Bruxelles, où 40.000 personnes
sont attendues, a fait halte au chef-lieu
deux jours durant. Marches et manifes-
tations se sont succédées et les partici-
pants ont recueilli 3.500 signatures en
faveur de leur pétition placée sous le
double signe de l'égalité des droits et
de la lutte contre le racisme. Les mar-
cheurs ont quitté Neuchâtel hier.

S'ils ne sont qu'une quarantaine à
être partis de Genève, les participants
sont beaucoup plus nombreux puisque
la Longue Marche rassemble des colon-
nes parties également de Hambourg,
Berlin, Vienne, Paris et La Haye. Le clou
de cette manifestation d'envergure eu-
ropéenne doit être un rassemblement à
Bruxelles où 40.000 personnes sont at-

tendues le 3 octobre. En Suisse, la ma-
nifestations est organisée par l'Associa-
tion culturelle kurde et turque qui a son
siège à La Chaux-de-Fonds.

Au chef-lieu, les participants, arrivés
lundi après-midi en même temps que la
colonne qui a marché depuis La Chaux-
de-Fonds, ont défilé en ville avant de
tenir, aux abords du temple du Bas,
une manifestation politique et culturelle
avec, notamment, la présence d'un
groupe rock neuchâtelois.

Les marcheurs ont aussi recueilli
3.500 signatures pour leur pétition qui
sera déposée au parlement européen,
à Strasbourg. Il en ont récolté 9.400
depuis Genève: les responsables sont
particulièrement heureux de l'accueil
qu'ils ont reçu au chef-lieu.

Les marcheurs ont expliqué, dans une
conférence de presse, combien ils sont

inquiets des récents événements racis-
tes survenus à Rostock et dans le reste
de l'Allemagne.

— En Suisse, on ne sent pas beau-
coup le racisme. Il y a bien sûr des
problèmes, mais on ne peut pas géné-
raliser, ajoute Seren Metin, l'un des
principaux organisateurs de la Longue
Marche européenne.

Les Turcs et Kurdes, qui forment l'es-
sentiel des marcheurs, sont aussi sou-
cieux du sort que la Communauté euro-
péenne réservera aux travailleurs ve-
nant des autres pays.

Les participants ont repris leur mar-
che hier en début d'après-midi, défilant
de la fontaine de la Justice aux Pati-
noires du Littoral, en longeant l'avenue
du ler-Mars. Avant de rejoindre leur
prochaine étape, Bienne,... en voiture.

0 F. T.-D.

Marcher contre le racisme

Cafés : prix
inchangés?

L

es prix, dans les cafés, restaurants
et hôtels de Neuchâtel et environs,
ne devraient pas être majorés du-

rant la Fête des vendanges: la So-
ciété des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs du district vient d'adresser à
tous ses membres une circulaire les
priant «instamment» d'appliquer, du-
rant la fête, les prix pratiqués au
cours de l'année.

Cette recommandation a pour but
«d'éviter de fâcheuses critiques»,
précise la circulaire.

La Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, qui marque une ferme
volonté de jouer le jeu, ouvertement,
avec le public, fait savoir que les
réclamations éventuelles sur le non-
respect de cette recommandation
peuvent être adressées au bureau
cantonal de la société, /ftd

0 Bureau cantonal de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, Mala-
dière 84, 2007 Neuchâtel.

CAFÉ — Son prix devrait rester in-
sensible à la fête. M

Dans le flou
CORRECTIONNEL/ Enveloppe perdue

M. M. travaillait au service des con-
tentieux des Services industriels de
Neuchâtel. Elle était chargée notam-
ment d'un cas difficile, concernant un
restaurateur qui avait du mal à payer
ses factures. Une convention orale
permettait à ce client récalcitrant de
payer des acomptes de la main à la
main, moyennant quittances. L'argent
remis à M.M. était semble-t-il déposé
au fur et à mesure dans une enve-
loppe jaune, qui restait dans un casier
du coffre-fort des Services industriels,
dont la clé restait à disposition dans
un tiroir. Ces paiements, échelonnés
sur trois ans, n'ont jamais été compta-
bilisés. Les chefs de service de M.M.
se sont inquiétés du retard apporté
au règlement de ce dossier. Celle-ci a
déclaré qu'elle était débordée de
travail et n'avait pas pu mettre les
choses au point. Or, ladite enveloppe
a disparu et M.M. déclare qu'elle a
été volée. Quant aux quittances, l'em-
ployée a tenté de les soustraire à la
vue des personnes, venues examiner
le contenu des tiroirs de son bureau, à
la suite de son licenciement. La Ville
qui avait d'autres soupçons sur la pro-
bité de M.M. a porté plainte contre
elle pour abus de confiance et supres-
sion de titres.

A l'audience du Tribunal correction-
nel, M.M. conteste tout. Elle affirme
n'avoir traité le dossier du restaura-
teur qu'à temps perdu, à côté de bien
d'autres factures. Selon un des té-
moins, M.M. était une employée qui
ne négligeait rien, selon d'autres elle
passait une grande partie de son
temps en téléphones privés et à rece-
voir ses amies. Elle affirme avoir effec-
tivement établi un décompte intermé-
diaire, mais il ne figure nulle part.
Quant à l'enveloppe jaune, certains
s'en souviennent, mais ils pensaient

qu elle contenait 2 ou 3000 francs,
puis ils ont changé d'étage et n'en
savent pas davantage. Lorsqu'elle a
constaté la disparition de l'enveloppe,
un vendredi 13, M. M. n'a tout
d'abord rien dit. Elle espérait la re-
trouver le lundi suivant. Or, elle est
tombée malade et n'est plus retour-
née à son bureau que le jour convenu
pour reprendre ses affaires. Ce n'est
que sur la foi des quittances qu'elle
avait conservées, que l'existence de
l'enveloppe et de son contenu est ap-
parue aux yeux de tous. Il se trouve
de surcroît que la situation de M.M.
n'était pas florissante à cette époque
et qu'elle supportait avec son mari
des emprunts pour 97.291 francs.

Le représentant du Ministère public
et l'avocat de la Ville, persuadés de la
culpabilité entière de la prévenue, ont
demandé une peine de 15 mois sans
sursis. Le tribunal' ne les a pas suivis
pour ce qui concerne l'abus de con-
fiance. Le manque de surveillance et de
contrôles qui régnait aux Services in-
dustriels au moment des faits, entre
novembre 1983 et mai 1986, laisse
planer un doute qui profite à la préve-
nue. Elle est donc déchargée de cette
part de l'accusation. Par contre, la ten-
tative de faire disparaître les quittan-
ces, dissimulées dans un sac en plasti-
que sensé contenir des effets personnel,
est flagrante et cette suppression de
titres vaut à M.M. trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Elle ne paiera qu'une moitié des
frais de la cause, soit 600fr., le reste
est mis à charge de l'Etat.

0 L. C.
0 Le Tribunal correctionnel était com-

posé de Niels Sorensen, président, Domi-
nique Turberg, Bernard Fer, jurés, Anne
Ritter, greffière. Thierry Béguin, procureur
général, représentait le Ministère public.

¦ BALADINS AU RENDEZ-
VOUS - Ça y est: ils sont là!
La nouvelle s'est répandue en
ville comme une traînée de pou-
dre: les carrousels sont là. Dès
mardi midi, les baladins ont com-
mencé le grand déballage de
leurs boîtes à surprises... La pieu-
vre déployait ses longs bras sur
le sol, comme des calamars
géants et désarticulés. Dans le
secret d'un camion, on a pu «gui-
gner» les décors de bois du
grand radeau des chercheurs
d'or. On attend avec impatience
l'odeur des amandes grillées et le
craquant des pop-corn perdus
sous les pas. /jmt

¦ VOTE — Le vote anticipé est
ouvert au faubourg du Lac I. Les
électeurs s 'y bousculent, à en
croire les voitures parquées de-
vant l'immeuble. Il doivent même
passablement réfléchir, vu le
temps de stationnement des véhi-
cules. A moins qu 'il ne s 'agisse
d'automobilistes ayant choisi cette
solution pour éviter les embarras
de parcage... / ftd

M MARQUISE - Mardi après-
midi, un trolleybus roulant en di-
rection de la ville a heurté l'abri
situé à la hauteur du garage du
ler-Mars. C'est en évitant un ca-
mion que le haut du véhicule a
heurté la marquise de l'abri, qui
est tout neuf. Mais à part ça, tout
va très bien... /ftd

TOUR
DE

\ VILLE

Une fée
du mouvement
Dominique Weibel ou
le langage du corps

Danseuse, chorégraphe, comé-
dienne, Dominique Weibel détient
le pouvoir bénéfique des fées. Sa
magie, toute en douceur, permet en
quelques mouvements bien compris
de susciter les déclics de l'imagina-
tion et de décrisper les musculatu-
res. Après 17 ans passés à New
York, cette jeune femme au large
sourire revient dans son canton na-
tal et s'apprête à ouvrir des cours
de «joie du mouvement», pour en-
fants, adultes et personnes du troi-
sième âge.

L'enseignement de Dominique
Weibel se caractérise paradoxa-
lement par l'absence de codes.
Son expérience professionnelle,
notamment d'interprète du célèbre
groupe des Mummenschanz, lui a
permis de travailler la richesse
d'expression et les modulations
possibles des mouvements. Ceux-ci
s'inspirent directement des particu-
larités d'une personne, qui se dé-
couvre souvent elle-même par ce
nouveau chemin de réflexion. Le
langage du mouvement, très pré-
sent et libre chez les petits enfants,
se codifie, s'amoindrit par la suite,
mais ne disparaît jamais totale-
ment. Avec les groupes d'enfants,
Dominique Weibel exp lore les in-
terprétations qu'ils inventent spon-
tanément, à propos d'un poème,
d'une simp le attitude, d'une situa-
tion purement physique. Ils la sui-
vent dans la découverte de l'es-
pace, du rythme, des rapports
avec les autres. Les images les plus
étonnantes deviennent immédiate-
ment plausibles, la colline, l'élé-
phant, les papillons prennent
forme tout d'abord comme des-
cription corporelle, puis les rôles se
coordonnent et la danse peut ap-
paraître.

Les adultes peuvent retrouver en
eux-mêmes le bonheur de bouger,
de laisser les mouvements naître
harmonieusement et d'oublier les
crispations acquises. La confiance
en soi revient peu à peu, grâce à
la douceur, à la lenteur des déve-
loppements souhaités, jamais im-
posés, souvent individuels. Cette
méthode est à l'exact opposé de
l'aérobic. Plus tard, l'âge venu, la
souffrance s'installe, surtout chez
les rhumatisants. Avec eux, Domini-
que Weibel travaille en douceur,
sans forcer, selon une technique
acquise aux Etats-Unis. La douleur
s'apaise et les postures figées se
détendent, grâce à une action tout
en délicatesse sur les sources des
tensions, principalement dans la
nuque et la colonne vertébrale.

<)- Laurence Carducci

% Séance d'information mercredi 7
octobre à 17 heures et jeudi 8 octobre
à 19 h 30, à la salle de paroisse de la
Collégiale, Neuchâtel.

DOMINIQUE WEIBEL - La magie
de cette fée bénéfique : la dou-
ceur, olg- E-

Société de musique de Neuchâtel
Saison 1992-1993

Encore quelques
abonnements disponibles

S'adresser : Office du Tourisme, Place d'Ar-
mes 7, Neuchâtel 111235-76

Restaurant du Vignoble - Peseux

La chasse est arrivée
Toujours nos pizzas au feu de bois

Réservation au 038/31 12 40
111269-76

r—M- 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

ft 038/256501 Fax 038/25 00 39
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A Lignières
Devenez propriétaire de
votre appartement

4 pièces
pour moins de
Fr. 1500.-/mois dans belle
ferme ancienne rénovée de
conception moderne, cour
intérieure, ascenseur , balcon.
Les appartements sont équipés de
2 salles d'eau, cuisines agencées,
plafonds partiellement boisés.
Egalement disponible

1 duplex de 4 pièces
1 appartement de 3% pièces,
studios, garages.
Pour tous renseignements ou
visites, téléphonez au (038)

137323 22 51 42 66 ou 51 46 47.

•̂ b-cftk En action
$& cette semaine

Côtelettesde porc 
130 1

Rôti de porc 11
dans le cou

150
100 g I •¦ .

Rôti et tranches
de porc ^0ft
dans le filet "120

100 g JB«

Civet de lièvre j f l
cru, sans os

13728s 10 100 g I •

Dans nos boucheries
et principaux magasins

0PM fÂ "i
SMB l >̂

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»

>MW jtlJij'.'»'""'̂ '*',''.. : fekĥ BSieBW.

Nous mettons en vente dans un quartier
.',¦:; résidentiel à.proxirnité du !ac et du centre

commercial de
MARIN

des APPARTEMENTS
en PPE de 4% et 5'A pièces, confort et
qualité élevés, disponibles dès le prin-
temps 1993.
Demandez notre documentation!

PRIX DE VENTE:
par ex: 4% pièces Fr. 485 000 —
Places de parc souterraines Fr. 27 000.—.
Pour tous renseignements:

TOm+FOYER
1018 Lausanne

Tél. 032 553411 M. Vuilleumier ou
Tél. 021 36 1061 M. Antonlertl

137097-26
—— ¦— . ___^^__ v' .- '

LOCAL
COMMERCIAL

90 mJ

Rue du Seyon
Neuchâtel.

Tél. 31 12 61.
110958-26

A vendre

APPARTEMENT
3/4 pièces, 103 m2 + garage, à Be-
vaix. Fr. 380.000.-. (Départ à
l'étranger).

Tél. (038) 46 18 47. 111095 22

A VENDRE

appartement de 106 m2
Comprenant : cuisine, séjour , 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, 1 cave.
Place de parc.

Grand dégagement, situation tranquille en bord de
zone agricole près des écoles et transports publics.

Fr. 342.000.-.
Pour tous renseignements : Tél. 038 / 53 40 40

Villatype S.A., Fontainemelon. 72439-22

A vendre à
Villers-le-Lac

MAGNIFIQUE
PARCELLE

équipée.
Fr.f. 250 -/m2.

T- (038) 41 16 80.
72066-22

Neuchâtel - A louer à la rue de l'Ecluse
(City-Centre). dès le 1" octobre 1992 un

STUDIO
Loyer: Fr. 904.- charges incluses ainsi que
diverses places de parc au souterrain à
Fr. 171.-.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Monsieur F. Moul-
let, tél. (038) 25 57 61. 79523.26

^̂ a* Administration N
Gérance

V ĴF ïîâ Comptabilité

A LOUER rue des Moulins
appartement de

2 PIÈCES
Fr. 830.- charges comprises.

Dès le 1" octobre 1992.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 13731526

^ffii:.-.... ...: ;......l,;.,i,:WiWm*fr&^-

À louer tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX

studio 3 pièces
Tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 136932 26

Jura sud - 20 mn de Bienne, particulier met en
vente terrain (env. 5000 m2) en zone de cons-
truction. Tél. bur. 037/34.37.37 priv. 34.26.67

A vendre à Concise

APPARTEMENT
NEUF 4/2 PIÈCES

cheminée do salon ,
2 salles d'eau, terrasse
environ 100 m , gara-
ge et place de parc.
Fr. 360.000.-.
Tél. (038) 55 25 48
(heures repas).

137255-22

A vendre ou à louer

appartement
4 pièces
à l'est de Neuchâtel.
Téléphone
(038) 33 86 37,
dès 18 heures.

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous: FINGER IMMOBILIER

| Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

A vendre ou à
louer
à Cressier

villa
tYï pièces
Téléphone
(032) 95 21 04.

79509-22

Mann
A vendre pour
cause départ
professionnel, bel
appartement de
414 pièces, à
proximité des
transports publics,
des écoles et du
centre du village.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5007. 72376-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.
WIR accepté.

Tél. (032)
83 25 22.

136108-22

A vendre

grand
VA pièces
2 balcons, tout
près du centre
+ transports

publics,
vue imprenable

sur le lac
et les Alpes.

Tél. 24 45 59
heures des repas.

111167-22

VALAIS) ALTITUDE 1300 m
LA GIETAZ SUR DORÉNAZ
Rive droite, sud, lisière forêt.
A vendre (par le propriétaire)

JOLI PETIT CHALET D'ALPAGE
RUSTIQUE , PIERRE ET MADRIER
(cuisine, coin à manger / living,
lavabo/W.-C, 1 chambre, cave).
Toit ardoise. Vue imprenable sur les
Dents-du-Midi.
Cédé à Fr. 128.000.-. 137245 -22
cp (027) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

/ \A vendre à COLOMBIER cause départ

avec plage et port privés.
Prix:Fr. 1.500.000.- à discuter.
Tél. (038) 63 34 39. 36637-22

¦ _ MAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

JAAcot 038 30 20 00

/ L/iffusion

Immobilier
? ? ?

Notre formule de financement :
? ? ?

4% d'apport personnel '
Fr. 2'000 - par mois environ

charges comprises pour

4 pièces 96 m2
balcon 11 m2 ou jardin privatif ,

2 salles d'eau.
Petit immeuble neuf

Bevaix
137286-22

A vendre à Prêles, superbe

TERRAIN À RÂTIR
(environ 750 m2)
pour villa individuelle.
Excellente situation, calme absolu.
Entièrement viabilisé.

Faire offres sous chiffres
06-502378 à Publicitas
Case postale
2501 Biel-Bienne. 72442 22

I A  

vendre à Neuchâtel

VILLA GRAND STANDING
plus de 300 m2.

Tél. (038) 31 24 31. 72400 22

A vendre dans la Broyé vaudoise

ferme rénovée
chambres, grand salon avec chemi-
née, cuisine équipée, salle de bains,
W. -C. séparés.

Annexes : écurie pour 2 chevaux, sel-
lerie, fourragère, etc.. four à pain,
garage double, 10.000 m2 de terrain
attenant clôturé. Le tout en excellent
état. Prix à discuter.

Tél. (029) 8 20 78 ou
(029) 8 20 23. 137335-22

Costa Dorada
Espagne

A vendre près de la plage,

villa individ uelle de 5 pièces.
Terrain d'une surface de 3000 m2 .

Prix: Fr. 150.000.- 72206 22

Port Olivet S.A.. tel 037/71 51 95.

Zu verkaufen
an der Riviera des

Bielersee's
an bevorzugter Wohnlage mit
schônster Sicht auf See und Alpen in
Alfermée/Tùscherz, in 3 Fam.Haus
mit Lift

Etogen-Wohnung
414 Zimmer, Ausbau fur gehobene
Ansprùche, eig. Wirtschaftsraum ,
2 Autohallenplatze,
event. Bootsplatz zu vergeben.
Fr. 950.000.-.

Tél. (033) 22 90 70 auch abends.
72445 22

f ^ \̂A vendre à Cressier

1 Terrain à bâtir
pour petits locatifs, 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ..
Faire offres sous chiffres

450-3281 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg. du Lac 2,

2001 Neuchâtel. 72237-22

¦ _ MAILLEFER 39
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. / Uiffusion

Immobilier
? ? ?

Notre formule de financement :
? ? ?

4% d'apport personnel
Fr. 2'000 - par mois environ j

charges comprises pour

4 pièces 102 m2
balcon 19 m2, cheminée de salon

2 salles d'eau.
Immeuble neuf

La Chaux-de-Fonds
... 137293-22

À VENDRE À CORCELLES
au nord-ouest du village,

vue lac,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS
de 21/2 et 31/2 pièces

Prix de vente : Fr. 500.000.-

Rendement locatif : 10,6%

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-5002

2001 Neuchâtel. 36676-22

^^** F. T H O R E N S  SA
I wiû 2o72 SA,NT-BLA,SE

A vendre à Cressier

au cœur du village,
sur parcelle de 500 m2,.

surface habitable environ 140 m2,
vastes locaux en sous-sol.

137058-22

Entreprise neuchâteloise
cherche

TERRAIN
en zone moyenne et forte densité

pour construction d'immeubles.
Région Littoral.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 132-727869 à Publicitas

Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

72140-22

t—Ûs22s^J^LS ans S
LES CROSETS/PORTES DU SOLEIL

A vendre

TERRAINS À CONSTRUIRE
Parcelle de 1508 m2 Fr. 243.000.- j
Parcelle de 516 m2 Fr. 68.000.- j

MAGNIFIQUE S APPARTEMENTS
dans petit immeuble récent « LES
BLEUETS »
3Vi pièces en duplex dans combles
avec mezzanine, cheminée de salon,
cuisine agencée, Fr. 266.700.-
dans immeuble «PLEIN SOLEIL»
3Vi pièces en duplex dans combles
avec mezzanine, cheminée de salon, ,
cuisine agencée, Fr. 256.000.- .72398 -22 j

 ̂
137156-22 ^̂ >

^

jjg [j PARTICIPATION LOGEMENT
\V. <  ̂

et CREDIT IMMOBILIER HIT caulcrè paria Ccntédératon

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition, situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

L— i r̂ î«^P̂ rtê1rnërïïs~j
I ficaux 2 1/2 pièces f

P'"eS -
50 m'* balcon 8 nf avec balcon
ou jardin privatif. ou jardin privatif. S

Pour traiter :Fr. 10'84û> Pour traiter : Fr. 19000^-
Mensualité 'Propriétaire' : Mensualité "Propriétaire" : ¦

Fr. 1012.- + charges ïï- 1779.- ? charges

' *ii i» 323

I Pour sortir d'hoirie, à vendre

¦ I BÂTIMENT LOCATIF |[
¦ ¦
! à Peseux. Construit en 1953, ce bâtiment compte !
g 6 logements de 3 pièces, 5 garages et 1 dépôt.

| Pour renseignements et visites, s'adresser à :  Etude fj
1 MERLOTTI & CA LAME, avocats et notaires - I
¦ Gérances, Place de la Fontaine 4 - 2034 PE- ¦

2 SEUX, tél. (038) 31 66 55. 137333 22 j

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER



UN BUS N'EST PAS UN FOURGON !

3iW Tk̂ hsISPORTS PUBLICS
J ¦ f . g DU L/TTC^R L̂
3MÏ NEUCHâTELOIS __ I Î #^A^^-_

ne vélo connaît un regain de popularité
et c 'est bien normal dans une période

où retour à la nature et l'économie riment avec
le ménagement de l'énergie et les normes
anti-pollution.

Si le transport des vélos se réalise sans
problème dans les fourgons des chemins de fer,
il faut admettre que nos véhicules ne sont pas
équipés pour arrimer les bicyclettes d'où un
danger pour les passagers si l'une d'entre-elles
tombe. Les plate-formes sont susceptibles
d'accueillir des voitures d'enfants; la place ne
doit pas être prise par un vélo. Celui-ci
comporte des parties grasses (chaîne,
dérailleur) qui peuvent salir les bus et les
vêtements des passagers. r-s—-__^

Comme c'est le cas pour les vélomoteurs,
aucun vélo n'a sa place ni dans un trolleybus,
ni dans un autobus, ni dans le Littoral.

Nous les tolérons dans les voitures du
funiculaire Ecluse-Plan pour autant que la
place le permette et parce que les dangers sont
moins flagrants. Taxe pour une course simple :
Fr. 2,20; billet du distributeur obligatoire.

Les vélos sont admis au funiculaire La
Coudre-Chaumont mais ils ne sont chargés
que s'il reste de la place. Taxe pour une course
simple : Fr. 4,40; billet obligatoire.

Une carte multicourse n'est pas valable pour
un vélo dans les funiculaires.

Dans le même ordre d'idées, les patins à
roulettes ne peuvent pas être admis dans les
véhicules de transport public, quels qu'ils
soient, pour d'évidentes raisons de sécurité.
Le patineur lui-même court des risques si l'on
pense aux arrêts brusques et autres à-coups
qui peuvent survenir à tout instant; la montée
dans un véhicule et la descente ne sont pas
aisées pour qui ne maîtrise pas parfaitement
son sujet. De plus, et ce n' est pas le moins
important, il tait courir des risques aux autres
passagers si lui-même perd l'équilibre.

Pas de patins aux pieds dans les transports
publics pour le bien-être et la sécurité de
chacun !

SE DEPLACER ...
MAIS AVEC UN BILLET
na très grande majorité de notre

clientèle est abonnée (Onde Verte) ou
achète un billet avant de monter dans les
véhicules, ou encore oblitère sa carte
multicourse.

Pour ces personnes qui constituent plus de 95
% des voyageurs, il est d'autant abusif, voire
révoltant, de constater parfois que d'autres
catégories d'usagers ont manifestement un
comportement qui laisse voir qu'ils ne doivent
guère s'embarrasser de scrupules : d'où le
réflexe justifié qu'il est anormal de payer pour
des marginaux qui auraient tendance à se
moauer au tarif ou encore à tenter une sorte
de 'sport" peu reluisant.

Devant cet état de faits qui entraîne, de plus,
un manaue à gagner évident, les TN ont
décidé s intensifier leur dispositif de contrôle
des titres de transport.

Les utilisateurs de notre réseau peuvent
constater l'intervention de "brigades" de
contrôleurs en civil (mais avec insigne
d'identification) qui parcourent certaines
sections de lignes à toute heure de la journée
et tous les jours.

En vigueur depuis le mois de juillet, la mesure
consistant à contrôler par la porte avant
chaque passager montant dans les bus dès les
départs de 22nl 5 de la Place Pury est
naturellement maintenue.

Nous sommes certains que le réflexe d'intérêt
général jouera dans le bon sens de la part de
notre clientèle régulière et parfaitement en
règle : ces contrôles ne sont pas contraignants,
même si par le jeu du hasard la même
personne doit présenter son abonnement
plusieurs jours d'affilé, mais ils représentent le
seul moyen efficace d'éviter que les véhicules
des transports publics soient toujours
davantage considérés comme un service
gratuit à la charge des contribuables, par des 

^indésirables qui ne le sont peut-être pas <
eux-mêmes.

Arrêt de véhicules
privés sur les
emplacements /
des transports h
publics |

Bn accord avec la police locale de
Neuchâtel et la police cantonale, tous

les emplacements d'arrêt des transports publics
seront désignés par un marquage |aune en
zigzag et par une plaque d'arrêt comportant
le mot "bus" ou un logo représentant un bus.

La signalisation complémentaire utilisée
jusqu'ici, consistant en un disque d'interdiction
de stationner ou d'interdiction de s'arrêter sera
supprimée.

Les obligations des autres usagers de la route
par rapport à la nouvelle façon de désigner les
arrêts de bus ne prêteront plus à interprétation
et seront dès lors très clairs :

" Les lignes en zigzag jaunes désignent les
emplacements réservés à l'arrêt des bus
publics en trafic de ligne. Sur ces
emplacements l'arrêt n'est autorisé que pour
permettre à des passagers de monter dans le
véhicule ou d'en descendre, dans la mesure où
les bus publics en trafic de ligne n'en sont pas
gênés" (OSR art. 79.3 et OCR art. 18.3).

A l'occasion des contrôles réguliers qu'effectue
la police, les contrevenants seront sanctionnés
par une amende d'ordre.



. CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Couvet

à proximité
des transports publics

l BEAUX APPARTEMENTS |
2 pièces duplex Fr. 690.- + charges
3'/i pièces Fr. 990.- + charges
V/i pièces duplex Fr. 1190.- + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

salle de bains, W. -C. séparés,
balcon.

Libres tout de suite. 72037-26

_ MEMBRE _

Château 23 UNP1 2034 Peseux

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1er février 1993

132231 26

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01 int. 329

n ¦ fj ÏÏ^ JM WJrA J I.TV ¦ *

^s !* 
¦ ¦

pi Un avis
$& \ tnrrlil I
g|p;| lUrUITt** |.
^«lËâ§r! %P°r téléphone -.
PPffl au 256501 \

¦\\â ! m par fax : au 250 269

^F|#  ̂ •

par 
courrier: t

'H  ̂M case postale 56 i, \
W$W\ 200 J Neuchâtel

f̂ll l m -i 'usciu'a 2] h< lo veille
Jj^^2 dQ chaque parution. ^ss.,0 ng!

!
ïiil EEXPRESS Z
<rJ51! I La pub 'dynamique *

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 72053-26

•̂ Ê .AJA' 61818-10

PP»Obrist»co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

A louer
au Landeron

1 1 PIÈCE 1
avec W.-C.

+ cuisine, douche
commune.
Fr. 400.-
+ charges.

Tout de suite
ou à convenir.

36725-26

A louer
à Neuchâtel

bureaux
remis à neuf
(2 pièces
+ garage).
Libre tout de suite.

Fr. 550 -,
charges comprises.
Tél. 31 91 31.

137300-26

EEXPREgS
PUBLICI TÉ.
038/25 6501

À LOUER 5
Pour le 1" octobre 1992 _

¦ À PESEUX ¦

£4^ PIÈCES i
salon avec cheminée, cuisi- I
ne agencée, balcon, 2 sal- _
les d'eau, 3 chambres à '

i .. coucher.

Location mensuelle:

Fr. 1520.- ¦
+ charges. ,37288 26 

H
Possibilité de louer se- |

; parement un garage.

A l'occasion des matches de la
1™ équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.

Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.

Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 59029-26

LA CHAUX-DE-FONDS

situation centrée
à louer

magnifiques
bureaux

libre le 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021 ) 29 59 71 - M"" Staub.
 ̂ 71671-26

DAGESCOi
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
en Ẑ>

A louer à Cortaillod pour
entrepôt de matériaux

LOCAL
de 183 m2 .
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 72055-26

À LOUER
À NEUCHÂTEL
quartier de La Coudre

5 APPARTEMENT 5
S I/2 PIÈCE g

cuisine agencée, salle de ™
WÊ bains, terrasse.
tBf 137287-26 wmm

Fr. 650.— + charges ™

mmiwmmmiuuwi ¦̂¦¦¦¦¦ BlHÉl BÉÉSflÉM BHÉ^

| A LOUER
i à Neuchâtel, haut de la ville

J | APPARTEMENT DE 4 PIECES |
au 1°' étage, avec balcon. Vue super-
be. Tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 1960.- avec

; charges.
; Libre: tout de suite.

I Pour renseignements et visites,
S s'adresser à: '

I Etude MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4
¦ 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 66 55. 137334-26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

i DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer pour
le 15 décembre 1992
ou date à convenir ,

au centre ¦

zone piétonne de
NEUCHÂTEL

grand
appartement

de 4/2 pièces
original et

entièrement
rénové. Loyer

Fr. 1600 -
+ charges.
Pour tous

renseignements:
Béatrice Paoluzzo

Bellmund
| Tél. (032) 51 23 80.

137313-26

Sous les vignes de CRESSIER

GRAND 3% PIÈCES NEUF
avec service de conciergerie
Loyer Fr. 1336.- + charges.

Près des écoles au LANDERON

5 PIÈCES AVEC CACHET
Loyer Fr. 1600.- + charges.

Belvédère de FONTAINEMELON

ORIGINAL DUPLEX 5% PIÈCES
Prix de vente après visite.

Tél. (038) 33 62 00. »¦,«¦« P

ilf||i| F. T H O R E N S  SA I
1=1 B111= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
" = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I !

JB̂ ^̂  UNPI f

& 137294-26

f*!bii LITTORAL "!
***** GERANCE SA.
***** A louer

à Neuchâtel centre

magnifique
4 pièces

au 1" étage, dans maison
ancienne, entièrement

rénovée, cuisine agencée,
bains, petit balcon!

Loyer Fr. 1800.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1992.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

À LOUER
Dans le haut de la ville de
Neuchâtel, rue du Rocher 33,
situation et vue exception-
nelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

VA PIÈCES (120 m2)
Cuisine luxueusement agen-
cée, cheminée de salon, cave.
Libre : 1" octobre 1992.

Pour tous renseignements:
71263-26

ET5 Rjjy w ty «

HÉ VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en location. 64-68,
rue de l'Orée.

une place de parc
convenant uniquement à une petite voiture.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la Gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel. 3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 20 76 72.

137332-26

¦il*'1, 
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A louer à BOUDRY
pour le 1" octobre 1992

APPARTEMENTS
21/2f 3 PIÈCES

tout confort , tranquillité, verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 136973-26

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

rez-de-chaussée, cuisine non agen-
cée, pour le 1"' octobre 1992

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

rez-de-chaussée, cuisine non agen-
cée, pour le 1" janvier 1993.

S'adresser à KPMG,
rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, tél. 24 76 00, de 8 à
11 heures et de 14 à 16 heures.

| 137331-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

STUDIOS I
l ET CHAMBRES I
entièrement rénovés. Cuisines
agencées. Libres tout de suite.
Loyer : Dès Fr. 340.- + charges.

_ MEVBRE _ -71983-26

Château 23 UNPI 2034 Peseux

Mmnj &Mwn^
À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel et *

! commercial au centre du village

I 2Î4 PIÈCES
. J Fr. 1250.- + charges

j 3% PIÈCES
Fr. 1580.- + charges «

| 41/2 PIÈCES
¦ Fr. 1850.- + charges

| comprenant vastes séjours avec I
1 _ cheminée, cuisines parfaitement J
, I agencées, salles de bains. W. - C. |

séparés, caves.
¦ ^_ Nous cherchons pour cet immeu- ^5ble 36691-26 ]

UNE PERSONNE ASSURANT LE j
SERVICE DE CONCIERGERIE

A louer à Neuchâtel
dans immeuble moderne

proche du centre ville

I 1 TROIS PIÈCES"] I
Fr. 1150 - + charges.

36726-20 |

mmmJÊiw È̂f Œ^m ' mm '

À LOUER
au centre de la ville

STUDIO NON MEUBLÉ
à personne seule.

Loyer Fr. 400.- + charges.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2045. 1111*4-20

\
Neuchâtel

rue des Parcs 129

A louer au 5e étage, 3 PIÈCES, hall,
cuisine, bains-W. -C.
Fr. 980.- + Fr. 110.- de charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 25 66 67.- 136642-26

l̂lll l̂lll ^
À LOUER Q
À MARIN

j Centre du village

S LOCAUX S
B COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour ma- ¦
gasin , bureaux , cabinet -
médical , etc..

S Parking
136877-26

¦̂ HOTIMOTWM0MMWMfl lmny nmm-wmmmf r^

A louer à Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer mensuel : de Fr. 695.- à
Fr. 740.- charges comprises
(vidéo, électricité).
Libres dès le 1" octobre.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 137340 26

A louer au Faubourg N° 44
à La Neuveville

2 appartements
de 21/2 pièces

r é n o v é s , cu is ine  e n c a s t r é
moderne, sol carrelages terre cuite
grand séjour avec vue sur le lac
Loyer Fr. 1250. -/ mens ,  -t
Fr. 100.- charges.

Pour de plus amples
renseignements :
Fiduciaire TGB SA - Ipsach
Tél. (032) 51 28 52. 72444-21

A louer cour le 1" octobre 1992 à
NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2, 3 ET VA PIÈCES

Tout confort.

Tél. 038/24 22 45 M"" Sarmiento.
136972-26

yjÉpk F. THO R E N S  SA I
f||g Mg|g CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
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2072 

SAINT-BLAISE • 
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(038) 
33 27 57 I
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A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre début octobre 1992.
Locaux neufs.-entièrement équipés :
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent être
également utilisées comme lieu de stockage.
Veuillez contacter: 136729-26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90v /



PREMIER CONCERT

Jeudi 1er octobre 1992 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

ORCHESTRE
DE LA SUISSE
ROMANDE
Direction: Armin JORDAN
Soliste : Robert TEAR , ténor

{ ¦ ¦
¦ '

¦

En coproduction avec

~-'/ V- • ESBÎŒ 2
\ RADIO SUISSE ROMANDE O

Œuvres de Joseph Hay dn ES£09I3i3B33
et Benjamin Britten nKfVKSi SAn

Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.-
Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)

Location : Office du tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes 7
137103-10

T?, : : —¦ -' --- :- ' - - -.—n.

RfOLLO 1 (25 21 12)

HORIZONS LOINTAINS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Ron Howard, avec
Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie, au siècle der-
nier, de pionniers en quête de terres et celle d'un
jeune couple qui ne rêve que de liberté et de
réussites. Une très belle et vibrante épopée lyri-
que !

APOLLO 2 (25 2112)

BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30 - (17 h 45
et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pour
tous. 4e semaine. De Baz Luhrmann, avec Paul
Mercurio, Tana Morice. Un film virevoltant, aux
rythmes joyeusement entraînants. C'est vraiment
superbe!

[APOLLO 3 (25 2112) ¦ . - ""

MEDITERRANEO 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.
ital. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De Gabriele
Salvatores, avec Diego Abatantuono, Claudio Bi-
gagli. Oscar 1992 du Meilleur film étranger. Que
«la guerre est jolie» pour ces soldats italiens qui
se retrouvent sur une île perdue de la mer Egée!..
Une comédie pacifiste aux situations inattendues!

ÂRCÀDKr(257878W ~" i
ALIEN 3 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 15. 16 ans. 3e semaine. De David Fincher,
avec Sigourney Weaver, Charles Dance. Les nou-
velles mésaventures du lieutenant Ripley qui tra-
que la «bête immonde » sur une planète-prison. Un
film puissant: l'angoisse est totale!

BIO (25 88 88) TU
JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film de Barbet
Schroeder, avec Bridget Fonda, Jennifer Jason
Leight. Deux jeunes femmes célibataires décident
d'habiter ensemble, mais cette cohabitation se
transforme progressivement en cauchemar... Une
histoire troublante aux conséquences imprévisibles.

PALACE (25 56 66)

BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h.l 6 ans. 3e semaine. De Reginald Hudlin,
avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce Jones. Le
grand retour à l 'écran d'Eddie Murphy dans une
comédie mitonnée à la sauce black. Un tombeur
sur le point de tomber!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Sam/dim.
1 3 h 45. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravis-
sant des dessins animés de Walt Disney. Un vérita-
ble enchantement!

!REX (25 55 55) L !
L'ARME FATALE 3 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 16 ans. 5e semaine. De
Richard Donner, avec Me! Gibson, Danny Glover.
Un film explosif, à l'efficacité redoutable. Le grand
succès de la rentrée!

STUDIO (25 30 00)

COEUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.
3e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent,
Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
André Dussolier.Un très grand, très beau et émou-
vant Sautet, interpré té par des comédiens remar-
quables.
© Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 NORD, 16 ans.
CORSO: 18H45 , 21 h LA NUIT DECHIREE, 16 ans.
EDEN: 18H30, 20h45 UN COEUR EN HIVER, 12
ans.
PLAZA : 16h, 18H30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
ans.
SCALA: 15H30, 18h , 20H30 ALIEN 3, 16 ans.

Ejjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

niwn
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
IP-5 (français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22hh45)
30 TWIN PEAKS-FIRE WALK WITH ME (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - TOUS LES AUTRES
L'APPELLENT (français).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
FAIS COMME CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20hl5 LES FEMMES (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

I'H.'HI!I*J
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
1/5 (038)422352 ou i;039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques ^(038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme : <fS [038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
11 h) f, (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) 95 (039) 231412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cf (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-10h30).
Consultations conjugales: <p (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du centre social protestant
<f> (038)25 11 55 et (039)283731.
Consultations juridiques: faubourg Hôpital 19a,
Neuchâtel, dès 15h30-au <p (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
<t> (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
(p (039) 26 8560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry $ (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
$ (039)28 2748 ; Val-de-Ruz $ (038)53 6888.
Médecin de service: en cas d'urgence $ 111.
Médiation familiale: $ (038) 25 55 28.
Parents informations: $ (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâte!
$ (038)207435/207436 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
$ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
$ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation
cfi (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile $ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
$ (038)22 9103 (9-12 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
$ (038)31 1313. Secrétariat $ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers $ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $ (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge $ 247333 (1 1 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux $ (038) 3044 00; aux stomisés
$ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
$ (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue $ (038) 25 2665.
Urgences: la Main tendue, $ 143 (20 secondes d'at-
tente).

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police $ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
$254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs : La Suisse romande à la
rencontre des poètes » (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) expositions: «Les
Femmes», «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2 h/13 h 30-1 8 h 30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l 4-19h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon: Robert
Friedrich, monotypes, dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristy le cie l'Hôtel de ville: (7-1 8h30) exposition
«Les économies d'énergie». Dernier jour.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : 10e anniversaire: dès 21 h30, «Clins
d'oeil» (Neuchâtel), rock.

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 308 de fr. 250 000 000
destiné pour le refinancement de l'emprunt lettres de gage 4'/4°/o, série 183,
1977-92 de fr. 100000 000, venant à échéance le 15 octobre 1992 ainsi que l'obtention
de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 octobre
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,75%
Délai d'émission jusqu 'au 25 septembre 1992, à midi
Libération au 15 octobre 1992
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 068.256 (ISIN: CH 0000682564) 137319-10

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement de Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA
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Bienvenue chez Shell en quali té de

MECANICIEN D'ENTRETI EN
Notre nouveau col laborateur au bénéfice d' un cer t i f icat  fédé-

ral de capaci té ou toute qual i f icat ion équivalente en mécani-

que, se verra confier les tâches suivantes dans notre sect ion

«Mécanique» .

— entretiens d' équi pements , tels que compresseurs, turbines

à vapeurs, pompes , etc.
— travaux de tournage, d' usinage et f ra isage, sur des machi-

nes conventionnelles

Nous demandons:
— quelques années de pratique
— aptitude de travai l ler de manière indépendante

— âge idéal: 23-33 ans

Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— une situation stable
— des prestat ions sociales de premier ordre

— restaurant du personnel

Date d'entrée:
— pour tout de suite où à convenier

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites à

Shell (Switzerland) Raffinerie de Cressier, 2088 Cressier

ou en télép honant à notre département du personnel

tél. 038-486210.

: ; 72441-36

Marché de l'emploi RIR3
IH/ l0y ' I / ^^^ 11

Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h

t)us 

sommes à la recherche

D'UN MÉCANICIEN CFC
Tournage CNC, entretien ;

D'UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN CFC

Montage externe.

Allemand-Anglais.
Bonnes prestations sociales.

varo PICCARI attend votre appel au
38) 25 1316. 137,87 35

¦ ¦ MC è̂\«-Mouron _ — J — ^̂  ̂
¦ \ OJ) I

euble b̂HĤ HB I

Conseils en personnel m^̂ Ê*f

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir dpt R&D/Laboratoire, un

TECHNICIEN 1
1 OU MÉCANICIEN I

Nous demandons :
- CFC ou diplôme équivalent.
- Ex pér ienc e dan s la transmission de l u-

mière par fibre optique et/ou optique

et, s i possible , dans l e domain e d e l a
stérilisation/désinfection.

- Personne posée et précise pour mener
à bien tous les tests de laboratoire.

- Langue maternelle française.
- Age idéal 30 à 40 ans.

j

N ous of f rons :
- Poste à responsabilités, autonome.
- Horaire variable.
- 40 h/semaine.
- Prestations sociales de premier ordre.

Fai re parveni r offres avec documen ts
usuels à l'adresse ci-dessus. 72446-36

A temps plein ou partiel?
Je suis indépendant ou
comment le devenu ' En

diflusant des appareils
accessoires automobiles
exclusifs pour la Suisse
Utile à chaque utilisateur
de véhicule à moteur .
Avec un petit investisse-

ment de Fr. 1500.— .
Pour un premier contact:

SCAMER SA
'f 039 / 23 27 28

de 8 h à 19 h
du lundi au vendredi.

36283-36

Restaurant de Bonneville
à Engollon

cherche

UNE SOMMELIÈRE
DYNAMIQUE

Entrée : 1°' novembre.
Sans permis s'abstenir.

Famille C. Comtesse
Engollon

Tél. (038) 53 29 02.137312 36

Pizzeria-
Restaurant
Fleurier

cherche

extra
pizzaiolo
8 à 10 h pour fin
semaine.
Tél. (038) 61 45 51.

36728-36

Nous cherchons

JEUNE
SOMMELIÈRE
pour le 1 5 octobre
1992.

LE BOUDRY'S
Bar-Dancing
Tél. (038)
42 64 50. 36724-36

Nous cherchons dans votre région

représentante
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne.
Débutante acceptée.
Véhicule indispensable.
Tél. (037) 82 20 22-23. 72094-36

You
- are 24 to 35 years young and

dynamic,
- see yourself earning big money

NOW.
- speak English and French Wall;
- want to be successful in a very

successful , conpetitive company in
Neuchâtel ,

- feel that promotion should be by
results and not seniority.

- enjoy new contacts, languages
learning skills and challenging
situations,

- are confident, happy and enjoy life
and learning new thing

That's you ?
Then send us NOW your application,
curriculum vitae photo to cipher
U 195-722909 to Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!.

137314.36

W...  ~- _ .̂. 
„„ _ __ _::_

Je cherche

UN(E) JEUNE APPRENTI(E)
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 11 39. 72421-40

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MA RCHÉ DE L 'EMPL OI SUI TE EN PAGE
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN RAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI %~ f̂27iïr\PE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI M$M/$ivE

MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol S\Œ[W$ SE
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SU\fl if/ ttE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SLA^ r̂FAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

un
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

m \ """""""
Suissesse, 21 ans, cherche emploi

secrétariat, comptabilité,
informatique

Sérieuse, motivée, dynamique.
Libre tout de suite. ,
Reste ouverte à toutes propositions.

Tél. (038) 31 23 53
de 11 heures à 12 heures. 137299-38

.,,. ....„. 1... _ : ; .ibbo - / Q
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I La parenté et les amis,
I ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

f Angela GENTILIIM I
E survenu à l'âge de 88 ans, après une longue maladie et réconfortée par les
;j sacrements de l'E glise.

2013 Colombier , le 23 septembre 1992.
(Ch. des Pércuscs 12)

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Colombier, i
1 vendredi 25 septembre, à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

•«WK. . . ........ '............... .... 72557-78 B
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| Les Autorités scolaires', la Direction, le Personnel enseignant , administratif et I
1 de conciergerie ainsi que les élèves de I'ESRN ont le regret de faire part du I
| décès de

Monsieur

René ROVARIIMO I
père de Mademoiselle Janine Rovat ïno, ensei gnante au Collège du Mail.

| L'Association suisse des sergents-majors section neuchâteloise a le douloureux
I devoir de faire part â ses membres du décès du

Sgtm

S Albert GUYAZ
| Elle gardera de ce membre fidèle et dévoué un souvenir ému.

Le cœur d'une maman est un j
trésor que Dieu ne donne qu 'une I
fois.

m
Madame Jeanne Schwarz , à Bâle ;

I Madame et Monsieur Erna et Freddy Michaud-Burri , â Cortaillod ;
g Mademoiselle Raymonde Haab , à Cortaillod,

É ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne BURRI
née DEL SIGNOR

I enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2525 Le Landeron , le 22 septembre 1992.

S Le culte sera célébré au temp le du Landeron , vendredi 25 septembre, à 14
| heures, suivi de l'incinération sans suite.

j Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , à Neuchâtel.

| Adresse de la famille : Landions 14, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ : 7?F^fi-7P " ¦

Ne crains point et ne t 'effraie

Deutéronome I , 21.

\ Madame et Monsieur Albert Welti ,
' Mademoiselle Anne-Françoise Welti ;
' Madame et Monsieur Jean-Daniel Burnat-Welti et leur fille Laurence , à

E Peseux,
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Porre t , à Paris;
! Monsieur et Madame Christop he Porret. et leurs enfants , à Paris;
; Mademoiselle Lily Magnin , â Buttes;

:j  Les familles Favre . Enderli. à Berne et au Tessin.
| ainsi que les familles parentes et alliées.
§ ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Lily-Jeanne ENDERLI
née FAVRE

Ileur très chère et regrettée maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine , I
| parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 91 me année.

2053 Cernicr . le 22 septembre 1992.
Jean-Paul Zimmermann I.

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés , y
soient aussi avec moi.

Jean 17, 24.

Le service reli gieux aura lieu vendredi 25 septembre à 15 heures, au temple
de Cernier, suivi de l'incinération sans suite.

| Le corps repose au home médicalisé de l'hô pital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à
J l'Association suisse de lutte contre la mucoviscidose, à Berne, CCP 30-7800-2.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I JL iT II IGloire au Christ

premier né d'entre les morts.
Col. I.  18 I

1 II a plu au Seigneur dans sa Miséricorde de rappeler à Lui

l'abbé

1 Pierre VOGT
' T I Jancien cure a travers , puis au Landeron

I dans sa 83me année , la 58me année de son sacerdoce, accompagné des E
I prières de l'E glise.

S Font part de son décès:

I Monsieur et Madame Joseph Vogt ,
5 leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
| Monsieur et Madame Paul Vogt ,

leurs enfants et petits-enfants , aux Hauts-Geneveys,

I ainsi que les famille Henri Rigollet , à St-Jean-Cap-Ferra t ,
H et Gérard Pêcheur à Rosureux , (Doubs).

| Domicile mortuaire : home St-Joseph â Cressier.

I Veillée de prière en l'église St-Maurice du Landeron , jeudi 24 septembre à I
jf 20 heures.

| La messe de sépulture sera célébrée en l'église St-Martin à Cressier, le 25 JI septembre à 14 heures.

Selon son désir, en lieu et place de fleurs, couronnes, veuillez penser au
home St-Joseph à Cressier (20-2000-9).

ou à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel (20-3556-7).
H]

«Que par la Miséricorde de Dieu 1
son âme repose en paix !»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Hl

j«IiSS«gB^»»«Ml«I LE IANDER0N . S :'.MMW£ M î
Oui , tu es poussière et à la i

poussière t ti retourneras.
Gcn. 3/ 19 I

1 Monsieur et Madame Frédy Weber-Suter â Mârstetten (TG)
Monsieur et Madame Frédéric Weber-Hess et leurs enfants Tania E

H et Nicole à Lamboing
Madame et Monsieur Hary Giger-Weber et leurs enfants Michaël

B et Sonia à Wi goltingen (TG)

î Monsieur et Madame Claude Weber-Lâcher au Landeron
Monsieur et Madame Gilles Weber-Gerber au Landeron
Madame et Monsieur Jean-Claude Burri-Weber à Renan (BE)

IP m
m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse WEBER
née GUT

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , 1
1 parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 87me année.

Le Landeron, le 23 septembre 1992.
Rue de Soleure 23

m fS

1 Le service funèbre aura lieu au Landeron vendredi 25 septembre 1992.
H ¦ >•-
M Culte au temple à 11 heures suivi de l'incinération.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

»w»î »««mi«(»tmw^  ̂ ¦'•'•¦'-¦¦"¦ ,.¦,..¦..¦ 

I Samuel VUILLE I

I

l tient â dire de tout cœur â toutes les personnes qui l'ont entourée combien I
j leur témoi gnage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours I
j d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance,

j Boudry, septembre 1992.
¦MNMNIBnKnNMMMttNHNHHH  ̂ 72559-79 Us

La famille de
Monsieur

Etienne RAMSEYER Jj
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â son deuil. 1

Leurs présences, leurs messages, leurs dons ou les envois de fleurs lui ont été 1
un précieux réconfort.

Un grand merci au personnel de l'hôp ital de Couvet ainsi qu 'au personnel du |
home «Les Sugits» à Fleurier.

1 Par vos nombreux témoignages, visites, messages, dons et envois de fleurs, 1
I vous avez montré votre sympathie et votre affection.

I Dans l'impossibilité de répondre à vous tous qui l' avez entourée dans cette 1
g brutale séparation , la famille de

Monsieur

Alfredo PERES I
1 et de son épouse

Madame

1.1 Maria-Aurora da SILVA-PERES
1 vous adresse un très grand merci et vous prie de trouver ici l'expression de 1
i sa vive reconnaissance.

I Une messe du trentième sera célébrée samedi 26 septembre 1992 à 17 heures I
§ à l'église Notre-Dame.

I Neuchâtel , septembre 1992.

'..: zsÊÊÊtÊÊÊÊÊmm r,.. .. ..;,..:r....... -..,...;r.—„j.

f
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1
de

Madame

B Christian ORLA IMDI E
née Hélène ABLITZER

I sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à i
11 sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. I

I Colombier, septembre 1992.

Home Médicalisé La direction , l'équipe soignante et les .
¦T1-""" /""" 'I ""̂ ™"¦™™^~™" pensionnaires du Home médicalisé I e

T"7 I T T À T ET Chalet à Bevaix ont la tristesse de faire
jJ_-/jCr V l̂l/vLJj* 1 part du décès de

H Madame

Denyse ROETHLISBERGER
I notre compagne durant de nombreuses années et mère de Mademoiselle I

(

Thérèse Roethlisberger également notre pensionnaire .

Nous présentons à la famille nos condoléances sincères.

¦4»
S Monsei gneur Pierre Mamie, évêque et ses auxiliaires ,
| Monsieur l'abbé André Duruz , vicaire épiscopal ,
j Les prêtres, les reli gieuses et permanents de la pastorale du canton de i

U font part du décès de leur confrère et ami

Monsieur l'abbé

I Pierre VOGT S
H ancien curé de Travers , puis du Landeron.

¦ Ils le recommandent à la prière de tous les fidèles.

! La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier le vendredi 25 i
I septembre à 14 heures.
¦HBBBBBMHBBHBMHBBBBBBBBSffl^  ̂ 97515-73 iti

La paroisse catholique St-Maurice du Landeron et son curé l'abbé Martial
Python ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le curé

Pierre VOGT I
ancien curé du Landeron.

Une veillée de prière aura lieu en l'église St-Maurice du Landeron le jeudi I
24 septembre à 20 heures. La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de I
Cressier le vendredi 25 septembre à 14 heures.

Le conseil de Paroisse, l'abbé Martial Python et les paroissiens de la paroisse
catholi que de Cressier-Cornaux-Enges ont le pénible devoir d'annoncer le E
décès du

Curé

Pierre VOGT

I 

survenu le 23 septembre 1992.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Cressier le vendredi 25
septembre 1992 à 14 heures.

MlllllillllilB> 'M™'*T f̂affrfM 72550-78 9

1 La Fédération des Céciliennes Neuchâteloises a le regret de faire part du décès

Monsieur l'abbé

I Pierre VOGT
1 président cantonal de 1951 à 1979.

I Grâce à son dévouement et son infati gable activité en faveur des Céciliennes,
I il fut un artisan du développement de notre fédération.

1 Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.

! L'office d'enterrement sera célébré, le vendredi 25 septembre 1992 à 14
S heures, à l'église de Cressier.

I Pour les délégations des sociétés, rendez-vous à 13 heures 15 à l'église.

C^/^®7 FLUHMANN-EVARD
\\j£J ^̂ V/ Pompes funèbres
\̂ 0  ̂ ^ ŷ Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Les
témoins de l'accident qui s'est produit
le jeudi 27 août dernier vers 17h15,
sur l'avenue de la Gare à Neuchâtel,
impliquant une Audi 80 noire et un
cyclomoteur, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Saint-Biaise, tel: (038) 331721.
/comm

«B
¦ MOTARD BLESSÉ - Mardi vers
23hl5, une moto conduite par M.
C.S., de Cortaillod, circulait rue F. Bo-
vet, à Areuse, en direction de Cortail-
lod. A la hauteur de la COOP, il a
perdu la maîtrise de sa moto et est
tombé sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ JEUNE À L'HÔPITAL - Hier,
peu après 15 h, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière circulait
sur la rue Charles Naine, à La
Chaux-de-Fonds, de l'est à l'ouest.
A la hauteur de l'immeuble no 22,
la voiture heurta le jeune F.D.A., de
La Chaux-de-Fonds, qui s 'était élan-
cé sur la chaussée. Blessé, le piéton
a été conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 17hl5,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue du Temp le Al-
lemand, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'est. A l'intersection avec la
ruelle du même nom, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un autre Chaux-de-Fonnier, qui mon-
tait ladite ruelle./comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 10.9. Henz, Jo-
nathan Frédéric, fils de Henz, Claude
Alain Roland et de Henz née Monne-
rat, Sandra Jocelyne. 11. Lùthi, Ga-
briel, fils de Lùthi, Marc André et de
Lùthi née Robert-Nicoud, Pascale. 1 2.
Silva Machado, Micael José, fils de
Machado Leite, Estevao et de Silva
Sousa, Emilia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.9. Colombo, Francesco et Perrenoud
née Baudat, Nadia Liliane. 14. Cha-
ter, Khalid et Gisiger, Brigitte; Brown,
Davis et Meyer, Veronika. 1 5. Carroz,
Biaise et Varonier, Anne Pascale. 16.
Sekkat, M'Hamed et Schwarz, Isabel
Brigitta.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.9.
Robert-Charrue, Roger Claude et Jel-
mini née Pearlman, Rachel Raphaël.
11. Muzlijaj, Naim et Vindice, Ros-
sella; Racine, Stéphane Olivier et
Schenk, Ma rie-France; Mazzocchi,
Maurice et Escalante, Tricia Marie;
Van der Veken, AYndré Joseph et
Bongiovanni, Véronique. 1 5. Massard,
Vincent Nicolas et Martins de Brito
Lima, Maria Aurora.

¦ DÉCÈS — 31.8. Scanio, Luigi, né
en 1912, époux de Scanio née Cas-
tano, Hélène Marie. 8.9. Ribeiro, Joa-
quim Auguste, né en 1935, veuf de
Ribeiro née da Silva, Teresa; Gerber
née Meyer, Madeleine Lucie, née en
1 908, épouse de Gerber, Robert Jo-
seph. 10. DuPasquier, Ferdinand, né
en 1904, époux de DuPasquier née
Bezençon, Charlotte; Moulin, Raymond
Emile, né en 1 930, célibataire.

ÉTAT CIVIL

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Germaine Cattin, 80 ans, La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦M KMaMayàiiMiÉièiïifl

s
^Emilie a le plaisir d'annoncer

la venue de sa petite soeur

Myriam
le 23 septembre 1992 à 8 h 21

Sylvie et Gilbert VARREL
Maternité rte de Neuchâtel 14
Pourtalès 2525 le Landeron

, 137409-77

— CARNE T—
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Les trous de la discorde
NODS/ Coupables ou non coupables; les dolines de la métairie de Prêles ?

¦ es dolines (voir encadré) situées sur
le territoire de Nods, aux abords
de la Métairie de Prêles, représen-

tent-elles un si grand danger pour la
source d'eau de Brunmùhle qu'il faille
les combler? Oui, affirme le Syndicat
des eaux de Douanne et Gléresse qui
exp loite la source et qui, d'ores et
déjà, procède, en partie illégalement
et grâce au matériau issu du perce-
ment du tunnel de la Transjurane, au
remplissage des trois grandes dépres-
sions naturelles typiques du paysage
jurassien. Pas aussi sûr, conteste d'une
part la Conservation des forêts du Jura
bernois de Tavannes qui, d'autre part,
précise que le Syndicat n'a pas suivi les
dispositions légales en matière de per-
mis de construire et de défrichement.
La guerre des trous a commencé.
Guerre dans laquelle le canton se re-
trouve, par offices interposés, impliqué
des deux côtés. Doit-il protéger les
eaux ou la nature? Enfin, guerre dans
laquelle l'aspect financier n'est pas
sans importance puisque des intérêts
de l'ordre de 800.000 francs sont en
jeu. Pour mieux comprendre, examinons
la position de chacune des parties con-
cernées.

Le Syndicat des eaux de Douanne et
Gléresse a, entre autres, pour obliga-
tion de protéger la source de Brun-
mùhle. En 1983, il a donc chargé un
bureau de géologue d'établir un plan
de protection de ladite source. Le rap-
port du géologue mandaté affirme
qu'en 4 fois 24 heures, l'eau des doli-
nes incriminées se retrouve, non filtrée,
(voir encadré) dans la source qui ali-
mente en eau à la fois les deux commu-
nes riveraines et le Plateau de Diesse
en cas de sécheresse. Or, selon le re-
présentant du Syndicat, l'ingénieur An-
dréas Rufer, en 1978 déjà, «nous
avions sorti plusieurs camions de détri-
tus de l'une des dolines. Cet été encore,

nous avons rempli quatre bennes avec
10m3 de déchets.» Des ordures non
pas tant organiques que du style roue
de char, vieux lit, potager ou barre de
fer, amenés par camion ou char agri-
cole. Lors de la construction du tunnel
de Gléresse, le Syndicat avait pensé
utiliser le matériel issu du percement
pour combler les dolines. Il y avait
renoncé, pour des 'questions financières
- à ce moment-là, le Syndicat aurait dû
y aller de sa poche - liées aux trop
grandes distances de transport. An-
dréas Rufer précise que «un arrange-
ment avait été trouvé avec le canton
qui nous avait promis un coup de main
sous forme de mise à disposition du
matériel, mais à condition qu 'il se
trouve à une distance acceptable». Or,
la marne natica tirée du l'actuel perce-
ment du tunnel de Pierre-Pertuis (NI 6
ou Transjurane) remp lit toutes les condi-
tions: matériel ad hoc, quantités suffi-
santes et distance adéquate. Et, ce que
l'ingénieur ne dit pas, c'est que, selon
Alain Ducommun secrétaire du groupe
régional de l'Association cantonale
bernoise pour la protection de la na-
ture, «les ingénieurs de la NI6 se
trouvent face un problème d'évacua-
tion du matériel issu du percement du
tunnel. Ils ne savent pas qu 'en faire
ayant oublié de le prévoir dans leur
planification». Les dolines sont donc
une aubaine et le canton est prêt à

financer tout ou partie des quelque
.800.000 francs que coûtera le trans-
port des 30.000 m3 de pierre vers le
territoire de la commune de Nods.
Hier, on pouvait lire dans la Feuille
officielle du Jura bernois que l'on pro-
jetait de remplir une quatrième dolîne
dans la région....Des trous qui tombent
à pic pour la NI 6.

En face des intérêts financiers de
l'opération et de ceux du Syndicat des
eaux, on trouve les offices régionaux
de la Conservation des forêts et de
l'Association bernoise pour la protec-
tion de la nature ainsi que l'Office
d'aménagement du plan. Non seule-
ment tout ce monde se bat pour qu'un
élément aussi important à leurs yeux
que ces dolines - tant sur les plans
historique que géologique que du point
de vue de la richesse de leur faune et
de leur flore - ne ' soit pas saccagé,
mais encore il se lève contre les vices
de procédure. En l'occurence, la de-
mande de permis de construire a été
déposée le 26 août à la préfecture de
la Neuveville, et ceci sans demande
d'autorisation de défrichement. Or, le
17 août, le préfet de la Neuveville,
Gabriel Zûrcher, octroyait une autori-
sation anticipée pour remplir deux des
trois dolines. Les travaux de comble-
ment ont aussitôt débuté. Ils ont même
dépassé le cadre de l'autorisation

préalable, puisque non seulement le
Syndicat a commencé les travaux de
remblayage de la troisième doline
sans autorisation, mais en plus - affir-
mant par-là sa certitude à voir tourner
le vent dans le sens souhaité -, les
camions continuent d'amener la marne,
stockant des milliers de mètres cubes
tout à côté de la doline. Fureur des
associations et de l'Office d'aménage-
ment du plan qui a demandé et obtenu
un arrêt immédiat des travaux. De
plus, l'autorisation de défrichement
manquante pourrait bien n'être plus du
ressort cantonal, mais fédéral puisque
la surface concernée dépasse les 3.000
m2.

Du côté des défenseurs des dolines,
on est bien conscients du problème de
la source de Brunmùhle. Jusqu'ici, on
envisageait avec une certaine sérénité
le comblement de la doline la plus

exposée aux détritus, parce que située
en plein pâturage. Par contre, pour les
deux autres, plus discrètes et cachées
dans la forêt, on préconise une protec-
tion douce, du sty le obstacles naturels
sous forme de haies et mesures de
police. Alain Ducommun précise que
«l'on sait d'où viennent les déchets. Il
est donc facile de sévir». Du côté du
Syndicat des eaux on explique la pré-
cipitation par l'entrée en vigueur au
premier janvier 1 993 de la nouvelle loi
sur les déchets et l'introduction de la
taxe par sac. On redoute le tourisme
des poubelles qui pourrait avoir les
dolines pour destination.

• Une chose est certaine. Les positions
se sont durcies. Trouver un compromis
dans de telles conditions nécessitera de
réels talents en matière de diplomatie.

0 A.E.D.

Un entonnoir naturel
Les plissements jurassiens ont, dès

leur formation, été attaqués par
l'érosion. L'eau des précipitations
s'est infiltrée dans les fissures et y a
creusé des entonnoirs appelées doli-
nes ou emposieux. Avec le temps, ces
entonnoirs se sont élargis, approfon-
dis. Sur le territoire de Nods, aux
abords de la Métairie de Prêles, il
existe plusieurs dolines. A côté de
cette érosion visible, il en existe une
autre, souterraine, qui a un rapport
direct avec la doline. L'eau des em-
posieux poursuit en effet son chemin
en creusant des galeries, voire des

grottes. Ainsi, tout ce qui tombe dans
une doline s'en va vers la source,
souvent par des chemins très longs et
tortueux. C'est ainsi que si, par exem-
ple, on déverse un produit toxique
dans l'une des dolines de Nods, quel-
que nonante heures plus tard, le pro-
duit se retrouve tel quel dans la
source de Brunmùhle. A l'inverse de
ce qui se passe pour une nappe
phréatique, l'eau traversant des
grottes n'est pas filtrée à travers le
sable. Elle ne se purifie donc pas.
/aed

Qualité et créativité privilégiées
COU VET/ Cinquante-cinq créateurs suisses d'objets contemporains à ARC- 92

V

ous avez dit «Mode in Swifzer-
land»? Forte du principe que le:
créateurs suisses n'ont rien à en-

vier à leurs homologues européens,
mais souffrent des barrières que consti-
tuent les frontières cantonales, la Socié-
té d'émulation, avec quelque 200 bé-
névoles, relance une nouvelle exposi-

ARC 92 - C'est à Couvet que les créateurs exposeront leurs œuvres. B-

tion ARC 92, prolongé cette année du
libellé «Créateurs suisses d'objets con-
temporains». Ce nouvel événement cul-
turel — qui réunira 55 créateurs invités
ou sélectionnés, et plus de 1 000 objets
— prendra, forme du 9 au 1 8 octobre
à Couvet. Pour l'occasion, trois lieux
d'exposition, sis à Couvet, rivaliseront

de qualité et de créativité, mais chacun
dans un but bien distinct.

Autant l'avouer: les quelques pas-
sionnés qui, voilà exactement 25 ans,
lançaient le premier ARC (Artisanat ro-
mand à Couvet), ont contribué à la
diffusion de l'artisanat. Comme aujour-
d'hui, ils poursuivaient trois buts: faire
prendre conscience du marché de l'arti-
sanat; réunir le plus grand nombre de
créateurs; et mettre à la portée du
public des objets, qu'ils soient utilitaires
ou non. La première exposition ARC a
été organisée en en 1 967. Depuis lors,
la création artisanale a évolué. La re-
lation du public à l'objet s'est transfor-
mée. Certains artisans sont devenus des
créateurs. Ils n'entendent plus perpé-
tuer une tradition ou un sty le, mais en
inventer d'autres en accord avec leur
époque. C'est cette facette que l'expo-
sition ARC 92 entend montrer. C'est la
plus «puriste» des expositions, estime
Gilbert Bourquin, président du comité
d'organisation.

Ainsi, les trois lieux d'exposition don-
neront naissance à trois volets bien
distincts. Sous le thème «Une approche
de l'objet», la salle de musique du
vieux collège abritera les oeuvres ré-
centes des deux hôtes d'honneur, à
savoir: le designer genevois André-W.
Blandenier, et le fribourgeois Jacques
Dewarrat, concepteur et réalisateur de
mobilier contemporain. Les deux créa-
teurs donneront une vision assez com-

plète de leur travail. Le thème «Séries
d'exception» sera, lui, visible à la cha-
pelle de Couvet. Cinquante prototypes
d'objets réalisés en petites séries —
bijoux, céramique, textile, etc. — se-
ront proposés par les 17 créateurs
suisses invités. Enfin, la Grande salle
dévoilera la production de 36 créa-
teurs suisses sélectionnés par un jury sur
présentation d'un dossier. Toutes les
créations seront mises en vente pen-
dant la durée de l'exposition.

Les trois meilleurs travaux se verront
décerner les prix de l'ARC 92, pour un
montant total de 8000 francs. Les résu-
tats seront annoncés lors du vernissage
de l'exposition, vendredi 9 octobre à

^A 8 heures. Enfin, l'enveloppe budgé-
taire de cette manifestation se monte à
80.000 francs.

De 22 exposants et des 1 000 visi-
teurs de l'ARC 1 967, on est progressi-
vement passé à près de 70 exposants
et quelque 1 5.000 à 20.000 visiteurs
pour les trois dernières expositions de
1978, 1 981 et 1 986. Et pour ARC 92?
Les organisateurs espèrent organiser la
prochaine manifestation dans trois
ans...

0 s. sP.
0 Heures d'ouverture: du lun. au ven.

de 18h à 22h; sain, et dim. de 14h à 22h

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 29

JE- 
L'occasion fait le larron

De mémoire d'homme, aucune
pollution de la source de Brun-
mùhle n'a jamais été signalée jus-
qu'à ce jour. Les dolines existent
depuis l'époque du plissement ju-
rassien. Historiquement, ces gouf-
fres ont toujours servi de décharge
publique. L'une des dolines située
aux abords de la Métairie de Prêles
ne fait pas exception. Dès lors, que
le Syndicat des eaux de Douanne -
Gléresse se préoccupe de la protec-
tion de sa source est plus que légi-
time. Il en a même le devoir de par
la loi. Etonnante pourtant est la
précipitation avec laquelle il se
croit obligé d'agir. Sans se préoccu-
per des délais légaux pour le dépôt
et le traitement des oppositions et,
surtout, sans se demander si le
comblement total des trois gouffres
naturels est, comme il semble le
penser, la seule solution valable au
problème de la protection des eaux
de Brunmùhle. Etonnante égale-
ment, la publication hier dans la

Feuille officielle du Jura bernois du
projet de comblement d'une qua-
trième doline dont le parcours sou-
terrain n'aboutit pas à Brunmùhle.
Visiblement, l'occasion fait le lar-
ron. En d'autres termes, la marne
extraite de Pierre-Pertuis pour le
percement du tunnel de la NI 6-
Transjurane arrive à point nommé.
A camions rabattus, on se précipite
donc vers ces gouffres-aubaine que
l'on remplit à ras le bord, prati-
quant ouvertement une politique
du fait accompli. Se mettant du
coup à dos la commune «TOrvin
qui a du mal à accepter le passage
quotidien d'une centaine de poids
lourds sur un pavage nouvellement
refait. Au nom de la protection de
la nature n 'est-on pas en train de
porter atteinte à une autre forme
d'environnement? Et ceci, sans se
laisser réellement le temps de ta
réflexion.

0 Ariette Emch DucommunLe billet de Panettone

A

u risque de me faire huer
par plus de la moitié des
propriétaires de voiture, on

ne le dira jamais assez: les rou-
tes souffrent de deux tares princi-
pales, les conducteurs portant un
chapeau et les dames. Si, si.

Les premiers parce que, ayant
décidé une bonne fois pour toutes
que la route leur appartenait, ont
bloqué leur levier sur la
deuxième vitesse et n 'entendent
pas aller au-delà. Tant que cette
«vitesse» de croisière est aussi la
vôtre, cela ne pose pas de problè-
mes. En revanche, ces derniers
surgissent quand vous estimez
que vous pourriez rouler un tanti-
net plus rapidement. Ou pire, les
dépasser. S'apercevant de votre
manoeuvre, le conducteur «cha-
peauté» se met alors subitement
à accélérer autant que le peu son
char d'assaut, et peu soucieux du
danger qu 'il vous fait courir si un
autre véhicule arrive en sens in-
verse.

Tares roulantes

Quant aux secondes, elles
ignorent complètement l'usage
des clignotants. Mais connaissent
sur le bout des pieds l'usage du
frein. A tel point que vous surpre-
nez leur véhicule, quand H vous
devance donc, s 'arrêter net sous
votre nez alors qu 'aucune route
transversale ni danger ne sont vi-
sibles. Et quand, par miracle,
vous avez réussi à éviter le pire,
à vos traits tirés elles répondent
par un sourire irrésistible. Auquel
vous répondez.

. 0- P.

çâHJëR WW
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Bevaix: le nouveau
réservoir tient l'eau Page ii

APPRENTISSAGE
— Les gosses de

Marin-Epagnier se
sont initiés cette se-
maine à l'art du
cerf-volant. Envol
pour demain, ol g- K

Page 27

Tutoyer
le ciel
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PLANTES VEVACES, OUTELLAGE
ET PRODUETS D'EIUTRETE EIM^sa

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1. - ainsi que le bouquet de la « ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

"'

gy .  H ÔTEL s
JO DU CYGNE .
¦«jî L ni Alain et 

Michèle
; lEEEwII BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

LE CHAPEAU TARTARE

Délicieuses viandes de bœuf
porc, cheval, dinde et lard,
accompagnées de légumes
et d'un bouillon de bœuf,

de diverses sauces maison,
de riz et de pommes allumettes

Fr. 30.-
(Le «Chapeau Tartare»

est servi dès 2 personnes)
Fermeture hebdomadaire le dimanche

137037-98
—~~™-¦¦¦

J.4HiiM ^ifsomret
LITTORAL-CENTRE Centre commerciel
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038 - 51 65 55

ACTIONS!
BOURGUIGNONNE

ET
CHARBONNAGE

le kg Fr. 31.-
Civet de cheval :-

le kg Fr. 16.-
137036-96

OPÏÏQUI:
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Ma-Ve : 8 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 8 h 3 0
Sa: 8 h - 16 h non-stop

Envie de
yeux bleus ? j

Consultez-nous !
137035-96

________________________________________________________________________
BOUTIQUE

COrlitlG
Voire Voire I
boutique mode magasin de sport

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 137039-96
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Lo i VU ISB^ [a sécurité industrielle
J Y ¦ ' et domestique

>f^ ¦*? \ Cortaillod
/ ¦^ _^̂ b- i > Alarmes - Vol, détection incendie,
' ^̂ ^̂ r systùmor. 

vidéo 

IktHjmni, contrôle

^^^^ d'accès mains libres «Avaxess»
^̂ r télégestion ol domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255 96

CHANTIER 
J^k \. 

BOUTIQUE

<-'- * 4éBHBB^ -̂'c-i—
Représentant ^« .̂«MftSa^ÉÇ  ̂ |UU I |—I

WEIV evir »̂aF HS H
J.-M.do Montmollin ^

xSl_  ̂
Prêt-à-porter - Accastillage

-' ' ' 8̂  ̂ 137038-96

3
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V̂ Chemin des Rochettes 1
^̂ ^̂  . ~ _ 

^̂  
COBO postale 69

|/"lfv~N k̂f-4 CH--D1B Cortaillod/Suisse
¦ _¦ Il II \J VI I Tèl. 03B/49 4Q 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

63a, 96 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

R E S T A U R A N T  S) 1]

y cruchon,
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

^^  ̂ Le point de rencontre
m 

 ̂

du 
Littoral 

^̂  Ê r Le restaurant est ouvert

NON STOP
du mardi au vendredi :

de 8 h à 19 h

Samedi: de 8 h à 16 h 30

Lundi: de 11 h 30 à 19 h

LES SIMACKS
À TOUTE HEURE

HOT-DOGS
MINI -PIZZAS 1370.1 96

CROQUE-MONSIEUR
CROISSANTS AU JAMBON

ARTICLES
EN ÉTAIN

I B.-C. RUBI
-

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

137040-96

""""b MAITRES-OPTICIENS^ MM
1m\ Il NEUCHATEI

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 *W9ïïr TÉL. 2518 9

< ŜS P̂^ -̂ Etains B.-C. Rubi
Rue Félix-Bovet 32 — Areuse

— 

CADEAUX — Des articles en étain pour tous les goûts. cig-j s

Au 32 de la rue Félix-Bovet, à Areuse, le magasin d'articles en
étain de Béatrice-Catherine Rubi peut être visité sans aucune
obligation d'achat. On peut donc s'y rendre — tous les jours,
sauf le mercredi après-midi — simplement pour admirer l'im-
mense variété et la beauté des pièces présentées.
De la cuillère à café au chaudron ; en passant par le porte-
bouteilles, le chandelier , l'ouvre-lettres, la charme et le porte-
parapluies, on y trouve des objets pour tous les âges, tous les
goûts et chaque occasion. D'ailleurs, on peut déjà songer aux
cadeaux de fin d'année puisque la collection de Noël est arrivée
avec des nouveautés dans le rayon des plats à fruits et des
figurines d'animaux , notamment.
Comme chaque année, les étains Rubi seront présents à l'expo-
sition des commerçants de Boudry, du 5 au 8 novembre. / JE-

î Des cadeaux
pour chaque
occasion
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Swinger ,

¦ aussi en mauve.

^££ E_ _̂fc_^UJI ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂
Shorts ,
aussi en mauve.
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H Pu I lover ,
aussi en mauve.
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Instaurer un
contrôle des prix,
comme pendant la
dernière guerre ?

Accepteriez-vous , au moment de vendre ou
d' acheter un bien , qu 'un fonct ionnaire
tout-puissant , véritable Zorro de l'Etat ,
vienne farfouiller dans tous vos papiers ?
C'est pourtant ce régime-là que le nouveau
droit foncier rural vise à instaurer pour les
biens agricoles. En effe t , pour chaque
transaction , l' autorité devra non seule-
ment s'assurer qu 'il n 'y a pas démem-
brement  d' un domaine agricole et que
l'acheteur n 'est pas un accapareur , mais
vérifier aussi que le prix convenu n'est pas
surfait (un véritable contrôle des prix!) et
que la distance entre le terrain acquis et la
ferme de l'acheteur ne dépasse pas le rayon
d'exploitation usuel...
Vous vous imaginez les discussions sans
fin , les palabres et l' ambiance qui résul-
teraient de cette véritable inquisition. Et le
respect de la sphère privée dans tout ça?

'M* 4^^ Jê *tè>«*
Mettre la

paysannerie suisse
sous cloche ?

NON
à la nouvelle loi sur
le droit foncier rural

O P E L  C A M P O  4x 4  & O P E L  C O M BO  

DEUX TRAVAILLEURS
PARTICULIÈREMENT COSTAUDS.

ÊMpJHP̂  _H_H__P̂ ë̂! ^̂ ÊJJM^SB ' :_;___— _______âiii£-i ___¦ "" J_r ï*

Opel Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27'550 —

11  S .̂ __M^ B̂ _H_ hfe_ JII -̂ *R ¦¦

H|: J . Opel Combo 1.4i, Fr. 18'350.-L55̂ -- 71500-T0

L'Opel Campo 4x4, disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
différentes pouvant accueillir jusqu 'à 5 personnes, costaud. Impressionnante, sa capacité de chargement
est un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 2.3 1 de 93 ch s'ouvrent à 180° . Désormais, l'Opel Combo est
(68.6 kW), d'une boîte 5 vitesses, d'une traction inté- également disponible avec moteur à .
grale enclenchable , d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i / . /Si«/*A«//différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6i [f i&K ^t Wu'
ment surbaissée permet une charge utile supérieure 55 kW (75 ch) ou C^E-tE-TEE f 2 \à 1 tonne. En bref, il est fiable , robuste et endurant. 1.7 diesel 44 kW (60 ch). U"tL \̂J

¦ • DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

<V £m/v v oywz meut:
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La nouvelle CITROËN AX Diesel prouve que respecter l'environnement ne
signifie pas renoncer au confort. Maniable et compacte, elle offre un
habitacle étonnament spacieux et un équi pement très complet. Si son moteur
en acier léger de 1,41 et 52 CV a du tempérament , il ne consomme en
interurbain pas plus de 3,7 1 aux 100 km. Un record mondial de sobriété.
Financement et leasing par Citroën Finance. 72121-10

2022 Bevaix Apollo Neuchiitel S.A. 038 4612 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 ' 

^^^^2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 ^T^D2012 Valangin ' Garage de la Station 038 57 22 77 E_rV E
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 26 14 37 i____l
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 _____h_
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 r>\Tmr\CM
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 ^1 I KUCIM ¦

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

WUBÊN ? pËIpzd I Bk\
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Vite ! |
Une annonce '
dans EEXPRESS

\ téléfax

fl 25Q
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EEXPRESS
La pub'dynamique I

Neuchâtel Vidéotex
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g Pour vous distraire j

REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS

TAPIS
MATELAS

LINGE DE MAISON
DUVETS NORDIQUES

RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63682-96
2203 Les Grattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

L%AL ¦

A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION ;

POISSONS
FRAIS

DE
MER¦ ¦¦ ¦¦¦ 137146-96

Alimentation et vins
Fruits de mer

Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux
I Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile

I I -—¦--_—— I III II I_U1_L. . '

Toujours une idée d'avance !
Çylviane Jl/i/,—( oiffure ///////X»-*' Maîtrise Fédérale / /// S If\ f r f '

/ 64613-96

Grand-Rue 7 • Peseux • Sans rendez-vous • Tél. (038) 31 74 74

. Essence super, sans plomb, diesel. j
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 63679 96

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38

et pour la Côte ! ! ! É ^^&sz ^^̂ m Ê̂ÉmmÉ

mw wiiitaii
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

et ŝse a 
B@UT|QU6

UN CADEAU VOUS SERA »^_--v ^_ --  ̂ K_i _f lNI_^j sT l0RS DE V0TRE R0SG - M/4RI€
ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

I REMBOURRAGE DE MEUBLES 
~~~~

,. ET CONFECTION DE RIDEAUX

Farine r-̂
^Droz

2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
____ 63675-96

K_k \ M \ Patrice
¦If l̂ \ LESQUEREUX

\W%9%«& \ Conseiller
•l '_,': \en publicité

1 Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 25 65 01,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

, Morbiers :

I de Fr. 2600. - à Fr. 7000. -

Pendules tr
;] neuchâteloises :

j de Fr. 690. - à Fr. 7000. -

|| Agent QQTIZEN| |

^̂ 0̂^' Boutique Rose-Marie
| Rue Ernest-Roulet 5 — Peseux 1

i MERCERIE ET LAINERIE — Tout le nécessaire à la Boutique Rose-Marie. cig-jt ;
Dans le domaine de la mercerie et de la lainerie, rien ne
manque chez Rose-Marie Nussbaum. Depuis plus de douze ans,
ce magasin spécialisé de la rue Ernest-Roulet propose tous les
articles nécessaires à la couture et au tricot. On y trouve aussi
des sous-vêtements pour dames et messieurs ; ainsi que des
habits d'enfants. En outre , depuis cette année, Rose-Marie pré-
sente un choix de sweat shirts, trainings, pulls et vestes de la
marque «Switcher », pour bébés, enfants et adultes.
Agence pour le canton des machines à tricoter suisses « Pas-
sap », la boutique en assure la démonstration et la vente. Par
ailleurs, sur commande, Rose-Marie confectionne elle-même
des articles tricotés à la main ou à la machine.
Fermée le mercredi après-midi, la Boutique Rose-Marie est
située juste en face d'un grand parking. / JE-

-HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEBEEEEEEEHEEEEEEEEEEEEEE1EEEEE---IEEEEE_________ _̂_ _̂___ _̂__ __g_____________^_________ -̂

| Un bouton,
î deux boutons,
\ trois boutons,...



Un acompte détourné
TRIBUNAL DE POLICE / Abus de confiance

L

e Tribunal boudrysan de simple
police a rendu son jugement dan:
la cause M.B., ancien entrepreneur

accusé d'avoir floué la commune de
Cortaillod de quelque 21.000 francs.
Dans le cadre de la construction de
Cort 'Agora, M.B. avait été chargé de
diverses installations sanitaires, cuisine;
et canalisations sous radier. Après
avoir obtenu un premier acompte de
20.000 fr., il sollicita le 24 février
1 989 une seconde avance de 25.000
fr., précisant que ce montant lui était
nécessaire pour «commande de la cui-
sine, pompes et appareils». La com-
mune s'exécuta; mais M.B. utilisa cette
nouvelle somme à d'autres fins que le
paiement des fournisseurs indiqués. Et,
peu après, il se déclarait en faillite.

Condamné en avril 1 990 à 60 jours
d'emprisonnement pour escroquerie,
l'accusé recourut. La Cour de cassation

¦ DÉBUT DES VENDANGES - A
la suite de l'assemblée des proprié-
taires de vignes qui s'est tenue mardi,
le Conseil communal d'Auvernier a
fixé le début des vendanges au lundi
28 septembre, /clhd

pénale cassa le jugement, estimant que
les éléments constitutifs de l'escroquerie
n'étaient pas tous réalisés.

En conséquence, l'affaire fut ren-
voyée à fin août dernier devant le
tribunal boudrysan. La partie plai-
gnante réclamait la même peine que
celle faisant l'objet du premier verdict.
De l'autre côté de la barre, la défense
sollicitait l'acquittement pur et simple
de son client.

Le juge n'est pas arrivé à l'intime
conviction que M.B. a trompé astucieu-
sement la commune lors de sa de-
mande du deuxième acompte. Dès lors,
l'escroquerie est abandonnée. L'accusé
aurait dû consacrer cette somme au
chantier ou, sentant sa situation finan-
cière devenir catastrophique, la resti-
tuer à la commune. L'ayant utilisée à
d'autres fins, il s'est rendu coupable
d'abus de confiance. A titre de sanc-
tion, le juge inflige à M.B. 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et le paiement des frais judi-
ciaires et de dépens alloués à la partie
plaignante.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Ott, juge-suppléant, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

Le Coteau tient l'eau
BEVAIX/ Cérémonie de «le vure» du nouveau réservoir

C

ommences ce printemps, les tra-
vaux de construction du nouveau
réservoir d'eau de boisson du Co-

teau, à Bevaix, vont bon train. Grâce à
la dilligence des ' entreprises et du
temps assez clément cet été, les délais
sont parfaitement tenus.

Le gros-œuvre est actuellement ter-
miné et hier en début de soirée, les
autorités ont tenu à marquer cette
étape par une modeste «levure» au
cours de laquelle les invités à cette
manifestation ont pu pénétrer à l'inté-
rieur de chacune des trois cuves de
800 mètres cubes — l'ouvrage a né-
cessité quelque 2000 m3 de béton —
et qui, récemment, ont été remplies à
ras-bord pour tester leur étanchéité.

Et bonne nouvelle: le réservoir du
Coteau tient l'eau!

Reste maintenant à recouvrir le tout
afin de redonner au site son aspect
originel, à procéder aux travaux de
finition et à réaliser l'esplanade voulue
par le Conseil général. Un point de vue
superbe dont pourra profiter la popu-
lation d'ici quelques mois, /hvi .

RÉSERVOIR D'EA U - Presque terminé. Il ne reste plus que certaines fini-
tions... olg- £-

Sous l'arc-en-ciel

SUD DU LAC 
VULLY / Fête des vendanges ce week-end

L

e premier dimanche après le Jeûne
fédéral? Pour les communes du Haut
et du Bas-Vully, la date est syno-

nyme de liesse populaire et de retrou-
vailles. La Fête des vendanges - la
I2me du nom - battra son plein durant
deux fours. Thème choisi: l'arc-en-ciel du
bonheur, un programme qui résume l'es-
prit convivial et coloré de la fête.

Tandis que l'effervescence monte sur
la Riviera fribourgeoise, les sociétés lo-
cales - les couturières sur mesure de la
fête - sont à pied d'oeuvre. Dans les
garages et dans les caves, les chars
fleuris et les décorations sont confection-
nés en grande hâte par des mains ex-
pertes et dévouées. Pour l'occasion, le
village de Praz prépare une véritable
métamorphose. Dans toutes les rues, des
cantines et des stands d'accueil seront
dressés. Le village sera pavoisé de dé-
corations florales, pour donner à la fête
cet air joyeux et débonnaire propre au
Vully. ¦

Le coup d'envoi des festivités sera
donné samedi dès 17h, avec le grand
cortège des enfants. Les fanfares L'Ave-
nir du Bas-Vully, L'Echo du Belmont de
Léchelles et celles de Fétigny et du vil-
lage valaisan de Nax accompagneront
les participants. Place ensuite aux ré-
jouissances gastronomiques: les guin-
guettes dressées dans les rues serviront
les spécialités régionales et les vins du
Vully. Les enfants ne seront pas oubliés:
carrousels et cinéma gratuit les diverti-
ront, tandis que l'on dansera sur la
place du village. Des bateaux feront la
navette entre Morat et Praz jusqu'à 3h
du matin. La circulation sera déviée du
village durant tout le week-end.

Dimanche, la fête reprendra à I I  h,
avec la cérémonie officielle sur la place
du château de Praz. Le village de

Faoug est l'invité d'honneur. Le président
de la fête, Francis Chautems, procla-
mera les résultat du concours de logos.
Le premier prix sert d'emblème au verre
officiel, et le second prix à l'affiche. Dès
14h, les visiteurs pourront admirer le
corso fleuri conduit par les fanfares de
Faoug, Ferenbalm, Lobsigen, Nax et La
Campagnarde du Haut-Vully. Le cor-
tège sera suivi d'un grand lâcher de
ballon.

OJ. Mt

LE CORTÈGE DES ENFANTS - Il don-
nera le coup d'envoi des festivités.

Me Freddy

Cadillac en vedette
AYENCHES / Voitures anciennes reunies

L

es amateurs de belles mécaniques
vont en prendre plein la vue, di-

i manche, à Avenches. L'Association
suisse des véhicules d'époque (ASVE)
organise un grand rassemblement de
voitures anciennes. Deux cents automo-
biles - dont pas moins d'une centaine
de Cadillac - sont attendues dans la
vieille ville et aux arènes.

Depuis sept ans maintenant, Aven-
ches est le lieu de rendez-vous des
collectionneurs de toute la Suisse. Ce
grand rassemblement de voitures per-
met aux amateurs de se rencontrer,
d'échanger des informations tout en
faisant participer le public à une véri-
table fête pour les yeux. Quelque 72
clubs de marque qui totalisent 7000
possesseurs de voitures d'époque font
partie de l'ASVE et se retrouvent à
Avenches. Cette année, la rencontre a

comme invite vedette le Swiss Cadillac
club. En prime, une centaine de Cadil-
lac, de 1 910 à 1 992 seront exposées:
une belle façon de saluer les 90 ans
d'existence de la marque américaine.

Dès lOh, les voitures de collection
seront exposées sur la place du Châ-
teau. Plusieurs clubs de marque tien-
dront également des stands d'informa-
tion. Dans la grande salle du théâtre,
le Swiss Cadillac club présentera une
exposition illustrée, des modèles réduits
et un film sur l'histoire de la marque
américaine. L'entrée est libre. Dès 15 h,
les voitures se rendront dans les arènes
d'Avenches, où se déroulera la présen-
tation officielle. Un groupe de rock'n
roll donnera au show Cadillac une am-
biance sixties.

OJ- Mt

EN TRE- DEUX- LA CS
MARIN-ÊPAGNIER / L école primaire bruisse au rythme du cerf- volant

FABRICATION MAISON — Sous l'égide de la Québécoise Brigitte Cantin, les élèves ont fabriqué leur propre cerf-
volant, ol g- E-

L

'e rêve devient réalité: «Demain,
moi aussi, je  chatouillerai le ciel, je

: jouerai avec les nuages, je  frôlerai
les rayons du soleil, je  chuchoterai avec
le vent». Ces aspirations, ces éléva-
tions, les élèves de l'école primaire de
Marin-Epagnier les vivent de plein
fouet. En première cantonale, cette se-
maine, ils sont entrés «en cerfs-vo-
lants».

Depuis mardi jusqu'à demain, en ef-
fet, une pédagogue de l'équipe qué-
bécoise de «Cap aux vents internatio-
nal» distille son savoir aux gosses de
2me à 5me primaires. Depuis mardi
jusqu'à demain, ils flirtent avec la ma-
gie. A tour de rôle, leurs yeux se rem-
plissent de petites étoiles. Leurs mains
s'activent. Leurs nez respirent la can-
nelle, la menthe, le citron... Dès la pre-
mière seconde, ils n'ont d'oreilles que
pour Brigitte Cantin, la cervoliste.

Ça existe ça, cervoliste? C'est quoi?
Et Brigitte Cantin de leur raconter
qu'elle a fait du cerf-volant sa profes-
sion: elle en fabrique, elle les fait voler,
elle se documente à leur sujet et elle
transmet son savoir aux enfants. C'est
pour cela qu'elle est arrivée en cerf-
volant du Québec. Pour passer aux
enfants de Marin-Epagnier la magie
du cerf-volant. Après tout, pourquoi
pas. Son accent chantant la rend plau-
sible: elle ne peut que venir du ciel. Et

puis, une adulte qui choisit d'être cervo-
liste, c'est quelqu'un d'ailleurs!

D'ailleurs, B. Cantin doit être magi-
que. Elle arrive même à faire voler
Eddy, un cerf-volant pas plus grand
que la moitié d'un mouchoir en papier.
Et les enfants sont happés. Ils écoutent
alors très attentivement l'histoire du
cerf-volant. Il est né, là-bas en Chine, il
y a 2500 ans... Ils font connaissance
avec les familles de cerfs-volants: les
plats, les «delta », les cellulaires. Leur
composition n'a plus de secret: baguet-
tes de bois voire de métal pour l'arma-
ture; papiers, tissus naturels ou synthé-
tiques pour la voilure.

Arrive alors le passage à l'action.
L'animatrice distribue à chaque enfant
un losange de «tyweck», une toile en
tissu synthétique, solide, mince, mania-
ble, rompue à tous les temps. Cette
toile, les enfants vont la remplir de
couleurs gaies:

— // faut faire un super gros dessin,
sans morceaux blancs. Il faut qu'on le
voie de loin, tout là-haut. OK, D'ac?

Les enfants saisissent les feutres aux
senteurs de fruits, d'épices et de fleurs
mis à leur disposition et se mettent
allègrement au travail. Les baguettes
sont assemblées, posées. La ficelle de
retenue est ajoutée. Puis la queue, aux
couleurs lumineuses, les fanons. Le cerf-
volant paraît prêt.

— Non, on va y ajouter de la pous-
sière d'étoile chante Brigitte Cantin.

Et encore le fil qui permettra au cerf-
volant d'aller faire causette avec l'im-
mensité. Un fil multicolore teinté par
l'arc-en-ciel qu'il a traversé, un soir,
après l'orage...

Les enfants écoutent. Ils sourient. Ils
rient. Ce diable 'de petit bout d'femme
les a fait sortir de leur contexte. Ils
planent. Ils nagent en plein Prévert. Et
surtout ils savent que demain, ce sera
la Fête du vent. La magicienne cervo-
liste va diriger un majestueux «con-
certo pour 200 cerfs-volants». Tous en-
semble, en effet, ils apprendront à tirer
les ficelles de ce fascinant objet volant.
Tous ensemble, ils chanteront l'hymne à
Eole. Leur cerf-volant volera. C'est ga-
ranti. «Vite dit» peuvent penser cer-
tains sceptiques qui ne sont jamais par-
venus à faire décoller leur engin. Non,
non, c'est certain, leur cerf-volant grim-
pera. Parce qu'ils en connaissent le
secret: la ... Oh, et puis non, il ne sert
à rien de l'écrire. Un secret, c'est un
secret. Qui appartient aux écoliers de
Marin-Epagnier.

0 Ce. J.
0 Fête du vent, envol de tous les cerfs-

volants, demain, dès 13H45, soit dans le
champ derrière le collège des Tertres, soit
à La Tène.

En direct avec le ciel

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY-
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
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CI, nJ U L „DJ fenêtres et portes d'entrée¦ iciincri # Bojs

: I M E N U I S E R I E  ¦ ST A J # Bois-métal
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Tél. 038/53 23 24 1BK
Fax 038/53 17 57 LABEL QUALITé \8"

72193-96 
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2206 Les Genevoys-sur-Coffrane
<P (038) 5717 87

Ouvert tous les jours
à midi

lïïWfHHH
Pizzas au feu de bois,

également à l'emporter.

ir ic ic
Menus d'affaires

Diverses spécialités
à la carte

M 681-96

/Tr=7 FF} I F=* n
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Route de Neuchâtel 1 2053 Cernier p (038) 53 35 16 <p 53 14 30

1 °'̂ 9 I
Super tube image plat à coins carrés de 63 cm, teinté foncé pour augmenter les contrastes ,
restitution S-VHS, réception multinorme (PAL/SECAM/NTSC L, B/G, DKK'). commande de
format , 60 chaînes programmables et hyperbande, répertoire, système de télécommande interactif
SABA, volume du casque réglable séparément , sleep timer, télôtexte à accès rapide, prise
péritélévision. 1 entrée vidéo et 2 entrées audio en façade, prise pour casque et antenne,
connecteur S, 2 prises haut-parleur, son stéréo, puissance musicale 2 * 20 W délivrée pa 4 haut-
parleurs, sécurité enfants, mise en veille automatique. Coloris: brun noir métallisé.
Dimensions: 63 * 49 « 45 cm (I * H « P). Disponible également
comme appareil Nicam/A2stéréo: SABA T 6348 NIC.
... sous un jour nouveau. Notre prix : Fr. 1398.-

Neuchâtel, Hôtel-de-Ville 6. tél. 038/21 36 80. 72191-96

_______________________________________

¦ 

!

LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(038) 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 53 2444

59573-96
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHATEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS {

ERNASCONI & CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du 1"' -Mars 10 Clos-de-Serrières 31 Fritz-Courvoisier 34 F
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00 Tél. (039) 28 05 00
Télefax : 57 17 26 Télefax : 31 91 05 Télefax : (039) 28 07 00

,Tr_^<Bi!ff
,!!!

*̂iitii- ' -

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 1 2 à 50 places
Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

59572-96

J||3§?
Wâttl
Heauregarû

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

La chasse
est arrivée ! ! !

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts- Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

72190-96

Po.̂ 0̂^̂  ̂

Candaux 
Publicité 

f
f^^^^^  ̂Graphisme, sérigraphie et décoration

t enin

i i

CANDAUX PUBLICITÉ — L'apprentie Sandrine occupée à pellicnler un texte. cig-js

Dans son atelier de Fenin, le graphiste Jean-Pierre Candaux est
spécialisé dans la création de logos et dans toutes réalisations
publicitaires. Equipé d'installations informatisées , y compris
pour le découpage de lettres et dessins, il peut assurer des prix
compétitifs et des livraisons dans les meilleurs délais.
Le logo, image « passe-partout » d'un commerçant ou d'une
société, pourra être remis au goût du jour et reproduit sur tout
support : papier ou carton (cartes de visites, papier à lettres,
autocollants) ; métal, plastique (panneaux indicateur- , enseignes
lumineuses, etc.). En outre, Jean-Pierre Candaux étend ses acti-
vités dans la décoration de camions (bâches et caisses en alumi-
nium). Et comme il est lui-aussi au goût du jour , il se chargera
volontiers de créer le pin's de votre entreprise ou de votre
club. / JE-

Images
au goût
du jour

__<k//kn (7$ Dépannage
V\«—__—__}̂>)n?/\\ °J Sp  ̂ o Peinture au four
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au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 59574 96_____ : 
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Agence de voyages Christinat
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Deux millions de bzz...
ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE/ Un rucher propre en ordre

Ça  
bourdonne sec du côté de

l'Ecole cantonale d'agriculture
(ECA) de Cernier. Malgré quel-

ques parasites malvenus, les habitantes
des quelque vingt ruches de l'ECA sont
en pleine forme pour affronter l'hiver.

Aussi vieux que l'école elle-même,
les ruchers de l'ECA ont toutefois été
remis en état en 1 986, avec le con-
cours des élèves. Conçus pour l'ensei-
gnement, leur but est pédagogique.
L'objectif prioritaire n'est donc pas la
production, mais la formation. Les élè-
ves peuvent y travailler eux-mêmes,
découvrir l'importance de l'apiculture
pour l'agriculture, quitte à tuer, par-
fois, l'une ou l'autre ouvrière, voire
une reine.

N'empêche. L'école possède une
vingtaine de ruches, soit près de deux
millions d'abeilles, au plein boum au
mois de juin. Elles ne sont par contre
plus que 400.000, cycle naturel oblige,
à se préparer pour passer l'hiver.

Malgré ce nombre, les dernières ré-
coltes de miel ont été faibles. En 91,

LES RUCHES DE L'ECA — Conçues pour remplir un rôle pédagogique, ol g- J£

la production moyenne par ruche a
été de trois kilos, alors qu'une bonne
ruche peut atteindre jusqu'à 60 kilos
et plus de miel de forêt.

Les abeilles ne sont cependant pas
responsables de ce rendement mi-
nime. Les conditions — altitude, cli-
mat, humidité — étant un paramètre
majeur. Même problème en 92, pour
le miel de forêt. La récolte a, en
revanche, été bonne pour ce qui con-
cerne le miel de fleurs.

Cause de sérieux soucis pour les
responsables du rucher, les parasites
qui s'attaquent à leurs protégées. La
teigne d'abord, sorte de papillon, qui
déguste la cire des cadres à miel. Sa
présence, si elle ne cause pas de dom-
mages aux abeilles mêmes, occa-
sionne toutefois des pertes de temps
malvenues. Plus grave, la nosémose,
ou dysentrie des abeilles, qui a fait
quelques dégâts dans le rucher de
l'ECA, en 91 déjà. La maladie peut
provenir de certains miels tardifs en
automne, que les abeilles n'ont pas pu

stabiliser normalement. Cette infection
retarde les colonies au printemps. Il a
donc fallu désinfecter le matériel, re-
peindre les ruches et stimuler les colo-
nies d'abeilles.

Venu de l'Est, le parasite le plus
méchant fait des ravages dans les
ruches du canton depuis trois ans. Le
varroa, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
était cependant attendu de pied
ferme. Le canton de Neuchâtel, ayant
été l'un de derniers touchés, a en effet
pu profiter des expériences de ses
voisins. Grâce à une lutte énergique,

menée en collaboration avec le vété-
rinaire cantonal et l'inspecteur canto-
nal des ruchers, l'ECA a pu limiter les
dégâts.

Bref, malgré ses ennemis qui guet-
tent la moindre faiblesse, le rucher de
l'ECA se porte bien. Les abeilles sont
actuellement en pleine forme, elles
devraient donc affronter l'hiver dans
de bonnes conditions.

0 M. Ku.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 33

Pulvérisateurs écologiques
Le Service neuchâtelois de vulgari-

sation agricole (SNVA) a organisé
mardi matin à l'Ecole d'agriculture de
Cernier, et en collaboration avec
l'Institut agronomique de Grange-
neuve (FR), un contrôle facultatif des
pulvérisateurs appartenant aux pay-
sans du Val-de-Ruz. Après un test
semblable à La Côtière, ce prin-
temps, une dizaine d'exploitants ont
accepté de soumettre leur machine à
toute une série de vérifications techni-
ques propres à favoriser indirecte-
ment le rendement de leurs terres,
avec davantage d'écologie.

— C'est un peu par hasard que
nous est venue l'idée d'organiser de
tels tests, a expliqué Joseph Tara-
marcaz, conseiller régional du SNVA.
Nous visitions une exploitation quand
son propriétaire a parlé tout à coup
de difficultés culturales dues à quel-
ques déficiences de son pulvérisateur.
La demande de contrôle est donc
venue des utilisateurs.

Bien que facultatif, le contrôle est
tout aussi sévère que l'expertise
d'une voiture. Tout d'abord, les ex-
perts se sont assurés de la précision
du réglage du manomètre du pulvé-
risateur. Ensuite, le débit d'eau de
chaque buse et le volume épandu à
l'hectare à la vitesse de travail habi-
tuelle - entre 200 et 4001/ha en

moyenne — ont été jaugés. Pour les
besoins du test, les agriculteurs n'ont
utilisé que de l'eau, laissant les herbi-
cides, fongicides et insecticides de
côté pour éviter la pollution des con-
duites à l'Ecole d'agriculture. Le con-
trôle s'est poursuivi par l'examen de
la régularité de distribution du li-
quide de traitement, au moyen d'un
dispositif spécial formé de doseurs
disposés tous les dix centimètres. Le
test s'est achevé par quelques contrô-
les généraux de la machine, notam-
ment des éléments comme les filtres,
le réservoir, les sécurités, les protec-
tions ou (es catadioptres. Quelques
réglages et réparations ont pu être
faits sur place et chaque agriculteur
ayant participé au contrôle a reçu un
procès-verbal. En tout, ce sont une
vingtaine de pulvérisateurs qui ont
été contrôlés au Val-de-Ruz à ce jour.

— Comme fa recherche concer-
nant les matières actives (ndlr: herbi-
cides, fongicides, etc ) évolue très
vite, a expliqué encore Joseph Tara-
marcaz, il est nécessaire que nos ma-
chines puissent suivre pour permettre
un dosage exact des produits à em-
ployer sur un champ et une réparti-
tion régulière du mélange épandu. Le
but suprême est d'être toujours plus
respectueux de l'environnement par
le biais des soins culturaux. /phc

mm\
¦ FOIRE — La traditionnelle foire
d'automne de Travers déploiera de-
main ses nombreuses guinguettes le
long de la rue de la Gare. Une fois
encore, les badauds et les chalands
auront tout loisir de «fouiner» dans
chaque stand. Peut-être n 'est-il point
besoin de le rappeler, quoique... les
bonnes affaires appartiendront à
ceux qui se lèvent tôt. /ssp

VAL-TRAVERS
~~~

Dès la semaine prochaine, une
école de patinage artistique verra
le jour à la patinoire de Belle-
Roche, à Fleurier — qui, rappelons-
le, ouvrira ses portes samedi aux
hockeyeurs uniquement. Ouverts à
tous les enfants du district ou d'ail-
leurs, ces cours auront lieu les mer-
credis et samedis de 12h à 14
heures. Et seront dispensés par une
monitrice diplômée. De plus, ils
prévoient deux catégories : pour
les débutants, dont le but premier
sera d'apprendre à glisser sur la
glace; et pour ceux qui désirent se
perfectionner, autrement dit qui
s'intéressent de près au patinage
artistique.

L'idée a germé dans les têtes de
Raoul Jeanneret et de Jacob Rey,
dont les filles devaient respective-
ment gagner Neuchâtel et les
Ponts-de-Martel pour s'adonner
au patinage artistique. De plus, et
comme le note J. Rey, il était nor-
mal qu'une fois il se fasse aussi
quelque chose pour les filles. Com-
prenez par là que le hockey est
encore réservé aux garçons. A
n'en point douter, cette initiative
devrait faire de nombreux heu-
reux, /ssp

0 Renseignements : 038/61 3679

Ecole
de patinage
artistique

E] lu tôt six fois qu'une! fz***I JJe regard au quotidien

Comité neuchâtelois pour une traver sée des Alpes
écologique et performante.

Co-présidence: T. Béguin, conseiller aux Etats ,,,;!;:: i B̂ ^HJ. Guinand, conseiller national
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AUTHIER Jean-Pierre , député, conseil ler communal, Neuchâtel; BAUDOIN Jean- • L
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__•_¦ û >\1-̂  <>_. TEL 038 24 30 7 0

V , p** / fc ,A MOULINS 51

/c^^\

v /4/enue de la Gare 1 II

X^CH^X

BOUTIQUE

 ̂-"̂ ""̂  
^ F̂ausses-Brayes 1

__---~̂  -̂̂  Tél.038/24 14 18
""̂  -  ̂ 2000 Neuchâtel

W$'?£'tfîy kirtK, é fie cffô vwàmop*

[̂ Si_____^̂
• 

B0ULANGE™r~^^—-j

wtk f -'f ™  D 'OR
ariiwm WML, euT«f%-8L)°2u_î2.r 13

bonne fiumw/r —____ f̂_^^
plates a«i 7c<> tf cooVerf_5 o
' ut fOOM/r5 ^»W BOUCHERIE

hW C&W* 06f _5 ^CHWARTZ
ho* adcfeib Mfmiftblw --S-^^
to>5 fMQ-ferifeis» 9#iffqd_5 l -̂̂ T  ̂

IM5 _- ftWftcix «OBERT VOEGELI S.A
Cq(Ôf ffieV tf_ ... Eaux minérales - Bières I

ywè, J'anWUfc, 1 Té'°(038)ElnUiX?fi I
T-#fe ef pfo 'ô r-1- .—

__ I Domaine J
*_ PHILIPPE COSTE

fi"i"̂ ™p"""nrt_!_rï * 
vins fjns

| g I F̂ j r-" pour 1 crêpe j ÀÙIMÔKà
| • S L~ __-J b_ij____ AU Choix: spéc.alité Cafés - Thés I
j *8 X _i:ï_;:;;_. ™ BRAVES |r>\/PIKP I

i ?pk^ r-r̂  ̂" sucre G D Weuchâtel
:•'•: H :;ïï.;;;-ï- : :, : ::: : - bUCre | Gros Prébarreau 8 - 25 « „-j

| _J * [____] [:-:-> • '•¦¦B:;:::-: :.- - Cannelle ; L.., ^̂ ^̂ - 25 54 24
RUE DES TERREAUX — RHUm |

j —s r:":ï :"
¦¦;; '¦ ;;;•;¦• ;¦:¦;¦;¦.;;,;-x:: - Confitures

r̂ I
 ̂iB? l̂ "Pousse ou ironuillage" raresftx 
wr_l MPraP̂ .̂

sm
^

il
^mapl̂ BS

çwSwxiKrV__^̂ 0 /̂i lA P̂ Î I ^™ f̂l!rrii «r
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BUSCHINI S.A.
j j  Plâtrerie - Peinture -
! Plafonds suspendus - Sablage

|! NEUCHÂTEL (038) 25 00 40
CORTAILLOD

1 FLEURIER (038) 61 28 39

ESPACE DECOR

Haute couture d'intérieur

_C 3j | 2004 Neuchâtel
Moulins 17 Tél. 038 24 24 01

DEPUIS PLUS DE 20 ANS ...
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"... AU SERVICE DU PLAISANCIER

ÉÉ I

E—HH
THIÉBAUD & CIE - 2014 Bôle/NE - Tél. 038/425747

| I ___
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Le plus grand choix
de disques classiques

Disques compact

2001 NEUCHATEL Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 28 68

Au 5f de Peseux , votre
boucherie-

J__JiS_|ti _>.-;. _ charcuterie

SëM̂} CHEVALINE DE
IflqFjf LA FONTAINE

Choix - Qualité
B. Guyaz .. .
Chapelle 9 Nombreuses
2034 Peseux spécialités
Tél. 31 77 22 pour le gril

^| EJE/^EJ pjpjj îjymiîmp
Rues St-Maurice/Concert Tél. (038) 2534 44

j a Mi r
VOYUGVS JET Stl

Moulins 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 86

Fax (038) 24 46 89

atelier nautique
Port du Nid-du-Cio 2000 NEUCHATEL

Tél. (03B) 25 75 00
Importateur des bateaux ROCCA France

_ _ _ _ _  _ __ pour [a SuisseZODIAC ,
HOIUDA r___n= -̂x

gj MURJKR 9̂US

*fâ#&!*6**lf£- CflDORÉTTC

CHAUSSURES CONSEILS?

C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

m
LA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES

Agence Daniel Debrot
Michael Lowe inspecteur

Agence générale de Neuchâtel
/âl__ 

^J" 2034 Peseux Tél. (038) 31 94 44
Grand-Rue 38 Fax (038) 31 21 25
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Àm EMt VOYAGES - EXCURSIONS 

W/ÀI TTWER I
[̂ •̂OUR TOUS VOS

DÉPLACEMENTS
I Renseignements

I

Neuchàlel rue Samt-Honore 2
(038) 25 82 82

Couvet rue Sainl-Gervais 1
(038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22 

S_S_^n EffT_ rT_l EÊ ^EÊ
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Privilégiez-vous !

/ avec l'é pargne CFN
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S .. /3.  Maxiottî
CAOUTCHOUC EN GROS

PLASTIQUE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2006 NEUCHÂTEL Tél. (038) 30 31 68
1 -3, rue des Tunnels Fax (038) 31 78 31
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Nettoyage à sec

LE PRESSING DU FUTUR "̂̂

• service 24 h. / 24 h.
• chimique
• blanchisserie
• cuir, daim, fourrure
• rideaux , tapis

Ssyon 32
2000 Neuchâtel Toi. 038 ; 25 29 22

ir^^SS
Organise tous vos voyages
personnalisés individuels,

en groupe
ou de type commercial.

Succursales
5, rue des Terreaux Tél. 038 25 03 03
2001 Neuchâtel Fax 038 21 10 55

Centre Commercial Tél. 038 33 14 00
2074 Marin Fax 038 33 86 04
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Soyez Indépendant CHEZ VOUS, devenez
diffuseur par correspondance. Pas de capital,
pas de stock. Ecrire (joindre env. répon. timbrée)
à Apis Edition -cp 90 - 17B4 Counepln 79521-35

À SAISIR AU BOND.

Clairvoyance , habi leté , rapidi té.  Voilà

qui distingue aussi les gens déte r-

minés à assurer leur succès profes-

sionnel.
Avez-vous 25 ans ou p lus?

Aimez-vous les contacts? Souhaitez-

vous exercer vos talents de façon

autonome dans le Val de Travers , sur

le Littoral ou dans la région des Mon-

tagnes neuchâteloises? Alors saisis -

sez vos chances de réussite comme

COIMSEILLER(ÈRE)

EN PRÉVOYANCE.

Appelez sans tarder M. Will iam Ber-

ger qui se fera un réel plaisir de

vous présenter notre compagnie ,

notre équipe et nos condit ions

d' engagement.

Ou retourner ce coupon

Nom ; 

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Rue : 

NP + Localité : 

N° tél. : 

A l'adresse suivante :

[bernoise£m^
Agence générale de Neuchâtel
William Serger
Hue J.-J. Lollemand 5, 2001 Neuchâtel

^Téléphone 038 25 91 41
72411-36
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WTf  ̂ NENCKI AG
¦_ ^ f _| Fahrzeugbau + Hydraulik

1 NENCKI | 4900 Langenthal

p̂atWJ- Interessiert Sie eine neue Aufgabe als

—* WERKSTATTCHEF
â

ejj^ 
in unserem Zweigbetrieb in 

Cor-
| naux (Neuchâtel).

Ihr Verantwortungsbereich umfasst
Syd|ï. die Fùhrung des Werkstattpersonals ,
3sË3ao  ̂ Mithilfe bei der Offertgestaltung so-

ng***̂  wie aktive Mitarbeit im Betrieb.

7̂ , Erforderlich fur dièse selbstandige
^__ _4 und abwechslungsreiche Arbeit in ei-

à

nem kleinen Team sind sehr gute
Kenntnisse der franzosischen Spra-
che, eine Berufsausbildung zum Kon-
struktionsschlosser mit, wenn mog-

-̂ ^— lich, einigen Jahre Erfahrung als Vor-
L/^^ _ gesetzter.

/^~_ Rufen Sie uns an, Herr Kofmel gibt
S£_«P Ihnen gerne weiter Auskùnfte. Tel
~~ (063) 22 82 82 oder senden Sie uns
g J3r*_& Ihre Bewerbungsunterlagen. 137048 36
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| 6 VOSGES AU CHOIX, DE 10 À18 JOURS ! j

AU DéPART DE GENÈVE
(les 19, 23, 24, 26 et 30 DEC.)

DÉJÀ DÈS FS _ y yU-  incluant:

\ • LE VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE .A.
ti» BRiTiSHAiRWAys , 0 Lufthansa ET KLM

j • LE LOGEMEIMT 7HôTELS DE V CLASSE à ORLANDO ET S
; LUXE À MIAMI BEACH)

!

i • UNE VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIM. DURANT TOUT 
^ 

i

• L'ASSISTANCE, SUR PLACE, D'UN GUIDE SUISSE

Renseignements, programmes Ẑ _̂iJk _[ _^_ î tV/_n__ kJ |détaillés et inscriptions auprès ^̂ ^̂ ^™, (] ^^̂  ¦̂ ?_| «-J I V_Vde votre agence habituelle Toi. 022/798 77 22 V-_J| ^  ̂ I >M|
ou chez 6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 

^

Travail
à domicile
quelques heures/jour,
3 jours/semaine pour
prendre rendez-vous
par téléphone.
Aisance au téléphone
demandée. 111122-36
Ecrire RC, poste
restante,
2001 Neuchâtel.

El MARIAGES

S RAS LE BOL DE C
[ LA SOLITUDE ]
y J'agis I >
L BONJOUR la Vie /"
r C&RSeivice j
S 037/34.38.24 ^f

79522-54

Vous cherchez des

REVENUS
COMPLÉMENTAIRES
Contactez-moi
au tél. (038)

41 49 50.
111173-36



L'APPEL DES NUAGES!!!
Cours théoriques

VOL À VOILE
pour l'obtention de la licence de

PILOTE DE PLANEUR
21 mardis de 19 h 30 à 21 h 30

du 6 octobre 1992 au 30 mars 1993.
Prix Fr. 200.- seulement ! Salle de théorie du Club Neuchâtelois d'Aviation

Aérodrome de Colombier.
Renseignements, inscriptions par téléphone (038) 41 31 56

ou sur place. 72403-10

Espagne avion, pension complète Fr. 390.- 8 jours
Espagne car, pension complète Fr. 245.- 7 jours
IMaples + Rome pension complète Fr. 490.- 7 jours

Avion : Départ de Sion. Car: Départ tout près de chez
vous.

LES VOYAGISTES AFFILIÉS, bureau central,
tél. (027) 23 66 16. ,37330 10

Mk POP Neuchâtelois

5 oui et 1 non
Mots d'ordre pour les votations des 26 et 27 septembre prochains.

OUI aux nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes afin de
transférer le trafic des marchandises sur le rail.

OUI  à la révision de la loi sur les rapports entre les conseils de
l'Assemblée fédérale, à la révision sur les indemnités
parlementaires, à la loi sur les coûts d'infrastructure des
représentants à Berne.
3 * OUI à des mesures inutiles pour les grands partis mais
indispensables pour les petites formations telles que notre
parti.

IMOlM à la révision sur les droits de timbre, ne favorisons pas les
milieux qui sont à l'origine du marasme économique dans
lequel nous vivons.

OU II à la loi sur le droit foncier rural. Contre la spéculation sur
les terrains agricoles et pour que la terre soit à ceux qui en
vivent par leur travail. .. . .. _. .

137335 10 Madame M. Chenal

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Laerschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-do-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcellei/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Borboleusai, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Foy dey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
SainMmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibl. de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Vlllars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042-10
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Voyages accompagnés
Dimanche 27 septembre 1992

MAISON DU BLÉ
ET DU PAIN Fr. 58.-*
Vous confectionnez une tresse Fr. 75.-

Dimanche 4 octobre 1992

CHAMONIX Fr. 73.-*
Temps libre dans la capitale de la
Haute-Savoie, au pied du Mont-Blanc

Fr. 105.-

" avec abonnement % tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 4515
Agence CFF
IMeuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

72413-1C

¦H] CFF

5§13
72236-10



Aux urnes pour un camion
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Vototion communale ce week-end

E

n sus des objets fédéraux soumis
en votatïon populaire ce week-
end, les électeurs des Geneveys-

sur-Coffrane ont également à se pro-
noncer sur un crédit de 136.000fr.
pour l'achat d'un nouveau véhicule
pour le corps des sapeurs-pompiers.
L'octroi de cette somme, le 28 avril
dernier par le Conseil général, a été
en effet combattu par la suite par voie
de référendum. Le comité opposé à
cette acquisition a obtenu le soutien de
220 électeurs, et le peuple tranchera
samedi et dimanche.

Dans un tout ménage diffusé à la
population du village, le Conseil com-
munal a rappelé récemment que
l'achat d'un nouveau véhicule pour les
pompiers pallierait le besoin de dispo-

ser d'un moyen de transport rapide et
pratique en cas de sinistre. Le véhicule
proposé a été choisi en fonction des
besoins actuels et futurs des pompiers,
qui pourront, s'il est acheté, intervenir
plus rapidement et plus efficacement.
Arrivant sur le terrain des référendai-
res, l'exécutif a ajouté que l'investisse-
ment projeté — à savoir
136.000francs — englobait une sub-
vention cantonale de 40% et que la
taxe d'exemption du service du feu
permettrait d'amortir l'achat et le nou-
veau local du feu en dix ans.

Les référendaires, au contraire, esti-
ment la dépense projetée malvenue et
injustifiée. Sans être contre toute nou-
veauté, ils pensent que le contexte éco-
nomique général et la situation finan-

cière du village — 68.000fr. de déficit
pour les comptes 1991 — sont suffi-
samment préoccupants pour ne pas
être trop dépensiers. Ils rappellent que
les subventions cantonales ou fédérales
prennent toujours leur source dans le
porte-monnaie des contribuables. En
outre, le comité référendaire indique
que la commune est déjà co-proprié-
taire de véhicules très performants, sta-
tionnés au Centre de secours du Val-
de-Ruz. La rapidité d'intervention de
ces derniers a toujours donné satisfac-
tion. Toutefois, la contestation n'est pas
dirigée contre le principe d'acheter un
véhicule, mais bien sur le montant de la
dépense. Le comité référendaire estime
que son coût doit être plus adapté aux
besoins réels de la commune, /phc

¦ PASTEUR NOMMÉ - Après son
agrégation au corps pastoral neuchâ-
telois en mai dernier, le pasteur Paul
Vernet a été élu titulaire de la pa-
roisse de Cernier le 13 septembre,
après son année de suffragance. Une
nomination qui s'est déroulée lors de
l'assemblée générale convoquée pour
l'occasion. Il sera installé par le prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
le pasteur Jean-Jacques Beljean, lors
du culte célébré le 1er novembre, au
temple. Un jour de fête où les parois-
siens, amis, parents et autorités seront
invités à l'issue du culte à la salle de
gymnastique pour un apéritif et pour
fraterniser avec le nouveau conduc-
teur spirituel des Eperviers./mh

Le royaume des demi-sang
FENIN / Concours fédéral au manège

A

ujourd'hui et demain, le manège
de Fenin vivra à l'heure d'un con-

cours fédéral centralisé organisé par le
Syndicat neuchâtelois d'élevage cheva-
lin du demi-sang. Les amateurs et les
spécialistes pourront ainsi admirer ce
matin dès 9h30 de très beaux che-
vaux, qui seront présentés aux experts
qui statueront selon des critères esthéti-
ques. De même, une cinquantaine de
juments suitées seront présentes à cette
manifestation, ainsi qu'environ quatre-
vingts chevaux allant du poulain âgé
de dix-huit mois à l'étalon reproduc-

teur. Les bêtes seront testées en terrain

demain dès 9h, devant des experts qui

les classeront en fonction de leur allure

et de leur apparence, leur aptitude ai

saut et leur attitude avec un cavalier

sur leur dos. Et pour ceux qui en rede-
manderont, le gratin du demi-sang se

retrouvera dimanche au manège du
Quartier, au-dessus du Locle, pour un
concours hippique amical. Cette com-

pétition se composera de quatre
épreuves et envrion 130 départs se-
ront donnés pour l'occasion./comm

— A G END A —

Fenin, manège: des 9h30, concours fé-
déral centralisé de l'évelage chevalin
des demi-sang.
Les Geneveys-sur-Coffrane, hôtel des
Communes: 19h30, conférence-débat
sur l'Espace économique européen; invi-
tée: Christiane Brunner, secrétaire cen-
trale suisse FTMH et conseillère natio-
nale.
Fontaines, collège: cirque Stellina.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: y-5 3  15 31.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: i" 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: y 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Cer-
nier: 2me et 4me jeudis du mois, Comble-
Emine 1, de 14H15 à 16h. </5 2562 32,
de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Château de Valangin : Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
f 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14 h à

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£5 41 2263. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, 0 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, <fi 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 75 304700.
Àuvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ô h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges », 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6 h
- 19 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - I8H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 1 5h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, usine d'incinération de Cot-
tendart : Visite guidée et commentée des
installations de SAIOD organisée par le
Parti libéral-PPN de Bôle, 19h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14H30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Valentine Mosset,
sculptures, 16h - 1 8 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphoni-
quement uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
75 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 75 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
75 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 75 331362, de 8h 30 à 10h.
Enges: Conseil général, salle commu-
nale, 20 h.
Marin-Epagnier: Conférence sur la so-
matognosie, Dr M.-F. de Meuron, salle
Epagnier, Espace Perrier, 20 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14 h 45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: j' 61  1081.
Couvet, sage-femme: T5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.
Métiers, château : Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 061 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 10 h, 14 h et 16 h, ven/sam. 19 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
75 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
75 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-l 7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-l9h, samedi
10h-17h).
Galerie du Club 44: Danièle Charmille,
peintures minérales (du lundi au vendredi
10h-14h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

îTr̂ r—¦

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 75 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0(037)721282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre : 20h30, Romain Didier, chan-
teur.
Service du feu : 0 1 17 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 75 (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (14-1 8h) Bruno Bae-
riswyl, peintures.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17h) Ex-
position ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

im
Apollo: 20h30, rétrospective Daniel
Schmid: «il Bacio di Tosca ».
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Danilo
Wyss.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) col-
lection de la ville/Liz Bachhuber,
Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.
Société des Beaux-Arts: (14-18h) Es-
ther-Lisette Ganz.
Galerie Michel: (17-20h) H.P. Kohler
((Nouvelles aquarelles».
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18 h).
Musée Robert: Aquarelles de la flore et
de la faune (14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-1 2h/ l4-17h). Exposition «Fila-
ge-tissage».

LE LOCLE —
INCENDIE / Maison ravagée au cœur de la vieille ville

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES - Seuls les murs ont pu être préservés. oig- M-

«g est un incendie d'une rare vio-
C lence qui a mis en émoi, hier

après-midi, le centre de la ville
du Locle. Des flammes, puis une fu-
mée dense qui envahissait les rues,
ont mobilisé le gros du bataillon de
sapeurs-pompiers, provoquant, en
début de soirée, des embarras impor-
tants au niveau de la circulation, le
flux des frontaliers regagnant la
France ayant à subir des détourne-
ments. Bilan tout provisoire : une
maison quasi détruite, même si les
murs ont pu être préservés; des fa-
milles à reloger; et des dommages
qui dépassent les 700.000 francs.

Il était 15 heures, hier, lorsqu'un
capitaine des pompiers, qui n'était pas
en service, signalait un début d'incen-
die au No 32 de la rue Daniel-JeanRi-
chard, maison donnant également sur
la rue du Temple. Alarme plutôt tar-
dive, semble-t-il, puisque d'autres per-
sonnes auraient constaté le fait tout en
imaginant que les démarches avaient
été entreprises. Qu'importe. Aussitôt,
le capitaine Gilbert Miche, chef du
Centre de secours, se rendit sur les
lieux avec ses hommes. Au total, une
trentaine de personnes ont été enga-
gées, des groupes de renfort des pre-
miers secours notamment, avant que

la relevé du bataillon n intervienne
pour assurer surveillance et ronde
dans la soirée. A relever, notamment,
le geste d'un pompier du Val-de-Ruz
qui, passant par-là, a offert ses servi-
ces très appréciés.

Ce bâtiment, jouxtant le No 30, est
occupé au rez par un magasin d'au-
diovisuel, et le reste par des apparte-
ments abritant environ une vingtaine
de personnes. Qu'il a fallu reloger,
comme le précisaient les conseillers
communaux Rémy Cosandey et Paul
Jambe. Un couple de Yougoslaves
avec ses sept enfants a trouvé un toit
à la fondation Sandoz; d'autres au
centre de requérants d'asile de Belle-
vue; les derniers dans leur famille.

Objectif des pompiers à leur arri-
vée: établir une reconnaissance com-
plète des lieux et évacuer les locatai-
res. L'ensemble de l'immeuble a été
visité. Puis il a été procédé à la mise
en place de lances: en attaque à l'in-
térieur au No 32, en protection, pour
l'extinction avec de la mousse sur les
versants nord et sud, en brouillard au
côté sud. Les deux camions tonne-
pompes, l'échelle sur camion, un vé-
hicule pour le matériel: voici pour l'es-
sentiel. Pour pénétrer à l'intérieur, les
équipes ont dû se munir d'appareils

de protection de la respiration. Il a
fallu aussi tronçonner une partie du
toit entre les deux maisons. Vers
16h30, le feu pouvait être considéré
comme maîtrisé, mais les travaux se
poursuivaient afin d'éviter toute pro-
pagation.

Le feu, selon les premiers indices, a
pris sous le toit, derrière la grande
cheminée. Mais les causes, inconnues
pour l'heure, font l'objet d'une en-
quête de la police de sûreté. Les dom-
mages sont considérables: le toit, les
étages des combles et le deuxième
étage, sont détruits. Tout le reste a
subi des dommages par l'eau. Une
grande partie du matériel vidéo-hifi a
pu être évacuée.

Pour le bataillon de sapeurs-pom-
piers, il s'agit-là de l'un des plus gros
sinistres de ces derniers temps. La
maison était ancienne, mais elle fai-
sait partie de la vie intégrante du
vieux Locle. Sera-t-elle conservée, ses
façades du moins, où fera-t-elle place
à une nouvelle bâtisse? Il est trop tôt
pour se prononcer. Hier soir, une sur-
veillance a été mise en place afin
d'éviter tout risque supplémentaire.

0 Philippe Nydegger

Plus de 700.000 fr. de dégâts
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7 lettres - Combinaison de métaux
par fusion

Accord - Achevé - Aérien - Aphteuse - Après' - Aubépine - Bielle
- Blond - Brume - Câlin - Capacité - Cent - Chant - Charmer -
Chien - Chuchoté - Crieuse - Décanté - Débuté - Derme - Dévier
- Deviner - Divine - Dorure - Ebahi - Emoi - Etoile - Essorer -
Eventré - Evité - Hébraïque - Herber - Incarné - Larme - Liarde -
Lien - Louve - Lundi - Neuve - Novembre - Plaire - Râper -
Rhubarbe - Seiche - Sensé - Soins - Tellement - Touche - Tremble
- Triché - Ululer - Unité - Velche - Venin.
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DERNIERS JOURS
GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

1 kg de filets de perche = Fr. 29.- le kg
3 kg de filets de perche = Fr. 28.- le kg
5 kg de filets de perche = Fr. 27.- le kg
«Faites une réserve pour le congélateur»

Arrivage 3 fois par semaine :
Moules-Huttres

Médaillon Fr. 20.- le kg
Entrecôte Fr. 30.- le kg

H ACTION! I
POULETS DE BRESSE VIDÉS

Fr. 15.- le kg

AVANTAGEUX
le kg

Bœuf ent. ou demi 10.80
Bœuf quartier arrière 15.70
Bœuf quartier avant 7.80
Cuisse de bœuf 13.-
Aloyau 21.40
Epaule ent. avec os 10.10
Train de côte avec os 9.10

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti de 17.50 à 25.-

Porc entier ou demi 6.65
Carré de porc 12.40

Veau entier ou demi 17.90
Veau quartier avant 17.30
Veau quartier arrière 21.10

Agneau entier ou demi A4. 80*13.80
Baron d'agneau
gigot ou côtelette **W 18.50

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur:

35 kg pour Fr. 600.-

Et toute autre proposition de viande
fraîche et fumée pour votre congélateur

Viande pour chats
et chiens dès Fr. 2.- le kg

Fermé le mercredi 137310 10

La literie suisse
haute précision.
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Des lattes pour le confort.
Des lattes pour la santé.
Fini les nuits blanches et les réveils difficiles!
SWISSFLEX vous présente son ensemble
sommier-matelas. Cette merveilleuse
technologie du sommeil, SWISSFLEX l'a
basée sur la fameuse latte ondulée rouge
conçue pour soutenir avec précision
le poids et la forme du corps. Un confo rt
moelleux au niveau des épaules, un soutien
correct du dos... tous ces agréments sont
enfin réunis par SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité
de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.

SWiSSP(L-2rp<_>
ROSSETTI
M O B I L I E R ' C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T é L . 011 41 10 SI
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Nouveautés

Entraîneurs
En LNA, quatre clubs ont un nouvel

entraîneur: le Suédois Bror Hansson
à Bienne, son compatriote Conny
Evensson à Kloten, le Canadien
Lance Nethery à Berne et son com-
patriote Andy Murray à Lugano. En
LNB, Mats Waldin (Davos), Mike
McParland (Hérisau), Jean Lussier
(Lausanne), Doug Mason (Lyss) et
Bernie Johnston (Rappeswil) sont
nouveaux.

Joueurs
Les principaux transferts en LNA.
Etrangers: Igor Larionov (de Van-

couver Canucks à Lugano), Petr Rosol
(de Passa à Lugano), Marc Habs-
cheid (des Calgary Fiâmes à Berne),
Mikael Johansson (de Djurgarden
Stockholm à Kloten).

Suisses: Patrick Howald (de Berne
à Lugano), Sven Leuenberger (de
Berne à Lugano), Dino Kessler (de
Zoug à Berne), Andy Ton (de Lugano
à Zurich), Didier Princi (d'Ajoie à
Gottéron), Laurent Stehlin (d'Ajoie à
Lugano), André Kùnzi (de Berne à
Zoug).

Formule
— En LNA et LNB, durant le tour

de qualification, une prolongation
de 5 minutes sera jouée en cas de
nul à la fin du temps réglementaire,
selon le système de la «mort subite»
(1er but décisif). Si aucun but n'est
marqué durant la prolongation, le
résultat nul est entériné.

Pour les play-offs, la prolongation
sera de 20 minutes maximum et la
décision se fera aux tirs au but au
cas où l'égalité persiste.

— Il n'y aura pas de marches de
barrage au terme de la phase qua-
lificative. En cas d'égalité, les rencon-
tres directes puis la différence de
buts feront la décision.

— Les quarts de finale des play-
offs seront joués au meilleur de 7
matches et non plus au meilleur de
cinq, formule qui demeure pour les
demi-finales et la finale.

— Il n'y aura plus de tour de
promotion/relégation LNA/LNB. Les
six premiers de LNB et les deux
derniers de LNA disputeront des
play-offs, avec quarts de finales et
demi-finales. Les vainqueurs des de-
mi-finales monteront ou resteront en
LNA. Les quatres derniers de LNB
joueront des play-offs contre la relé-
gation au meilleur de 7. Les deux
perdants seront relégués.

Nouvelles règles
— Le territoire du gardien est à

nouveau délimité par un demi-cercle.
Le rectangle demeure, uniquement
pour l'orientation du gardien.

— Lors des engagements en zone
de défense, le joueur qui ne se place
pas en position correcte (sur les traits
formant un T) ou qui touche le puck
avant qu'il n'ait atteint la glace est
immédiatement mis de côté et rem-
placé. Idem si un coéquipier pénètre
trop tôt dans le cercle d'engage-
ment. Si le deuxième joueur appelé
à faire l'engagement commet une
incorrection, il est frappé d'une pé-
nalité de deux minutes, /si

Gottéron : moins de calculs
HOCKEY SUR GLACE/ te champ ionnat de Suisse démarre samedi

V

ice-champion de Suisse, Fri-
bourg-Gottéron est paré pour
faire face à tous ses contradic-

teurs. Le championnat 92/93, qui dé-
butera samedi, sera très disputé:
Berne souhaite conserver son scep-
tre ; Lugano, Kloten, Zoug et Zurich
espèrent effacer leurs échecs des sai-
sons précédentes; Ambri-Piofta et
Fribourg Gottéron doivent confirmer
leurs performances de l'an dernier.
Successeur de Jean Martinet à la pré-
sidence du HC Fribourg Gottéron,
Yves Canton a dévoilé les objectifs
de son club: être 3me au terme du
championnat préliminaire, avoir la
meilleure défense de la ligue A , par-
ticiper à la finale des play-offs et
bien se tenir à la Coupe Spengler.
Beau programme!

— Même si les dirigeants ont été
plus modestes que l'an dernier en
fixan t les objectifs à atteindre durant
la saison régulière, nous avons toujours
autant de pression sur les épaules. Nos
supporters et la presse placent Fri-
bourg Gottéron parmi les grands favo-
ris. Cette année, comparativement au
précédent championnat, nous ferons
moins de calculs. Nous devons prendre
conscience que seul le premier des
play-offs sera sacré champion de
Suisse, et non le premier de la saison
régulière! affirme Paul-André Cadieux,
l'entraîneur de Fribourg-Gottéron.

Gottéron est-il prêt à négocier ses
prochaines échéances? Les résultats des
matches amicaux n'ont pas toujours été
concluants. Le club de la Sarine a pré-
senté un jeu défensif parfois lacunaire,
ce qui n'effraie pas outre mesure Paul-
André Cadieux.

— Je n 'accorde pas trop d'impor-
tance aux matches de préparation. Les
gars ont très bien travaillé. Il est vrai
que nous n 'avons pas toujours obtenu
les résultats escomptés mais je suis sa-
tisfait de ma troupe. Notre prépara-
tion a été perturbée par plusieurs bles-
sures. Cela m 'a contraint et permis
d'essayer de nombreuses combinaisons.
On ne sait jamais ce qu'il peut nous

arriver durant la saison. Des solutions
de rechange ont été, de ce fait, testées
durant l'été!

Samedi soir, à Zoug, seul le Neuchâ-
telois Frédy Bobilier manquera à l'ap-
pel. Le défenseur fleurisan s'est déchiré
les ligaments du genou. Son indisponibi-
lité se prolongera encore pour deux à
trois semaines.

Durant la période des transferts, les
dirigeants de Fribourg Gottéron ne se

DIDIER PRINCI - Gottéron n 'a fait qu 'un seul transfert, celui du jeune
Jurassien. McFreddy

sont pas montrés très actifs. Leur cam-
pagne était basée, essentiellement, sur
le Bernois Patrick Howald qui a préféré
rejoindre les rangs de Lugano. Finale-
ment, Gottéron a engagé l'arrière
ajoulot Didier Princi pour remplacer
Remo W yssen, parti à Martigny. Des
reproches ont été adressés au comité
du club fribourgeois qui n'a opéré
qu'une seule modification. Paul-André
Cadieux précise:

— // ne faut pas changer pour chan-
ger! Mon équipe est jeune, elle va
encore gagner en maturité. C'est ce
facteur qu 'il nous a manqué contre
Berne, en finale, l'an dernier. A une
exception près, j'ai à ma disposition le
contingent que je  souhaitais. Mon effec-
tif en défense ne s 'élève qu 'à sept
joueurs. Nous sommes réduits à six de-
puis l'indisponibilité de Frédy Bobilier.
Il me manque un défenseur.

L'exercice 92/93 s'annonce difficile
pour Fribourg Gottéron qui commen-
cera donc sa saison à Zoug.

— L'équipe de la Suisse centrale
s 'est sensiblement renforcée. Il lui man-
quait un buteur, elle l'a trouvé en la
personne du Canadien Lavoie (ex-
Coire). N'oublions pas, non plus, les
arrivées de Muller (Coire) et de Hoff-
mann (Kloten). En revanche, Zoug ris-
que de connaître des problèmes en
défense, analyse Paul-André Cadieux,
qui conclut en pronostiquant le dernier
carré :

— Le quarté dans le désordre:
Berne, Lugano, Kloten et Gottéron!

<0 Alain Thévoz

L'effectif

Gardiens: Stecher Dino (28 ans),
Gygli Marc (24), Sansonnens Alain
(20).

Défenseurs: Bobilier̂ wFrédy (24),
Brasey Patrice (28), Griga Yvqn (29),
Princio Didier (21 ), Balmer Samuel (24),
Descloux Antoine (23), Hofstetter Chris-
tian (25).

Attaquants: Brodmann Mario (26),
Bûcher Laurent (20), Bykov Slava
(Rus/32), Khomutov Andrej (Rus/31),
Gauch Nicolas (20), Leuenberger Marc
(30), Liniger Res (25), Maurer Bruno
(28), Reymond Alain (22), Rottaris Ma-
rio (24), Schaller Pascal (21), Silver
Chad (23), Wicky Olivier (20).

Entraîneur: Cadieux Paul-André
(45).

A joie : c'est Dupont qui manque!
Le HC Ajoie, néo-promu en ligue

A, craignait de devoir se priver du
Canadien Lane Lambert au début du
championnat. Or, hier, les dirigeants
ajoulots ont annoncé qu'ils étaient à
la recherche d'un nouvel étranger
pour remplacer... Normand Dupont!
Le doyen de l'équipe - 35 ans -
souffre du dos. La Faculté a dia-
gnostiqué des vertèbres déplacées.
Elle lui a ordonné un repos de six à
huit semaines.

Richmond Gosselin a immédiatement
pris des contacts outre-Atlantique afin
de dénicher un troisième joueur cana-
dien. Comme le nom de l'élu n'était
pas encore connu hier après-midi, il se
pourrait que le HC Ajoie entame la
compétition samedi, à Ambri Piotta,
avec un seul étranger. Quant à Lane
Lambert, qui a livré son premier match
il y a une semaine, il dit ne plus
ressentir la douleur qui l'avait empê-
ché de jouer, en mars dernier, l'ultime
rencontre du tour de promotion. Du-
rant l'été, il a renoncé à l'opération
qui lui était proposée. Il a eu recours
à un physiothérapeute. Les ligaments
du genou semblent bien remis en état.
Encore craintif lors des contacts, Lane
Lambert ne sera définitivement fixé
sur son sort qu'après deux ou trois
rencontres de championnat. Les res-
ponsables du HCA vivront donc, du-
rant une dizaine de jours, des mo-
ments d'angoisse!

Eloigné de la glace tout au long de
septembre, Brich a, lui, rassuré pleine-
ment son entraîneur. Il a fait mardi,
contre Kloten, son retour à la compéti-
tion. Ce défenseur a marqué deux des

trois buts de son équipe qui s'est incli-
née en recevant des Aviateurs qui ont
mystifié cinq fois le portier Bachsch-
mied. L'ex-gardien de Lugano et de
Coire sera titularisé au détriment de
Crétin qui reprendra le rôle de rem-
plaçant qu'il n'avait plus connu depuis
décembre passé.

Les autres nouvelles recrues ne satis-
font pas encore aux exigences de
Richmond Gosselin:

— Les six joueurs que nous avons
transférés de la ligue A ont des diffi-
cultés à se mettre dans la peau des

GOSSELIN — Les soucis ne man-
quent pas! lalargue

meneurs. J'attends beaucoup plus
d'eux.

Les hommes qui ont participé à la
promotion paraissent davantage mo-
tivés qu'eux:

— Ils se réjouissent de passer leur
baptême du feu en LNA. Ils se sont
préparés au mieux afin de ne pas
rater ce rendez-vous.

La nouvelle équipe dirigeante du
HC Ajoie ne le cache pas: ce retour à
la LNA, après deux ans d'absence,
sera extrêmement difficile. Richmond
Gosselin fait malgré tout preuve d'un
bel optimisme:

— Nous n'étions pas, la saison pas-
sée, la meilleure équipe de LNB. Mais
nous disposions d'un atout supplémen-
taire: l'enthousiasme. Tout au long du
championnat, il a régné une atmos-
phère extraordinaire dans les vestiai-
res. Sur la glace, chacun s 'est toujours
«défoncé» à 110%. Cela a été la
clef de notre succès. Nous devrons
utiliser la même recette si nous enten-
dons nous maintenir dans l'élite.

Gaétan Voisard devrait encore
purger deux matches de suspension,
Ajoie «tournera» avec cinq défen-
seurs à Ambri samedi et mardi contre
Lugano. A l'image de Gschwind et de
Clavien, les lignes arrière ont laissé
entrevoir de nombreuses carences lors
des parties de préparation. Ce sujet
préoccupe énormément les dirigeants.

En attaque, le jeune Valaisan Gerd
Zenhaeusern a fait bonne figure aux
côtés de Lambert et de Fuchs. Il évo-
luera jusqu'à la venue du nouvel
étranger. La triplette Griga-Taccoz-

Pestrin, après une année de collabo-
ration, continue sa progression. Elle
s'est révélée plus efficace à l'entraîne-
ment que le trio Kohler-Stehlin-Bornet
qui a plutôt déçu, compte tenu de la
renommée de ces patineurs.

A la veille du lever de rideau, le
président Patrice Buchs répète que
l'objectif de base est la huitième place
et que les structures du club sont con-
çues pour garantir, ces prochaines an-
nées, le maintien du HC Ajoie en ligue
nationale A. Acceptons-en l'augure.

0 Jean-Pierre Molliet

GENÈVE - Coupe
Davis, jour J- 1. Ja-
kob Hlasek (photo)
se dit confiant. Il
sait que la Suisse
peut arriver en fi-
nale, asl

Page 39

Haute tensionCAHIER fïl
# Football: l'équipe

d'Italie à Zurich page 39

£ Basketball: retour
sur les débuts en LNA Page 43

BACTC
meubles
V. BART0 L0ME0
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
El en face

Tél. 038/25 33 55

67045-48

Bachschmied Markus (25 ans), Cré-
tin Christophe (19).

Défenseurs: Niderôst Ruedi (25),
Voillat Yann (17), Voisard Gaétan
(1 9), Chiussi Stéphane (19), Fleury Ro-
main (17), Brich Martin (22), Clavien
Jean-Michel (24), Reinhart Alessandro
(23), Gschwind Daniel (26).

Attaquants: Rothen Frédéric (16),
Ammon Roger (20), Dupont Normand
(Can/35), Hagmann Marco (23), Val-
lat Pierre-Alain (17), Kohler Willy
(30), Lambert Lane (Can/28), Stehlin
Laurent (25), Fuchs Régis (22), Taccoz
Gabriel (25), Griga Thomas (25), Bor-
net Mauro (23), Zenhausern Gerd
(20), Pestrin Giovanni (24).

Entraîneur: Gosselin Richmond
(Can/36/ancien).

© Lire également en page 39

L'effectif
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// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

EEXPRE££
En ligne directe au 256501

T'OFFRE *SLW*U EMPLOI \̂ *%*

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de con-
fiance pour garder mes 2 fils (2-3 ans), de 16 h
à 20 h, 3 à 5 fois par semaine. Région la Coudre.
Tél. 33 87 65. il 1178-66

TE CHERCHE Z^ésff lV EMPLOI ^>\JWJ[

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche travail à
domicile: secrétariat, horlogerie ou autres. Ou-
verte à toutes propositions. Tél. (038) 51 35 52.

36592-66

JEUNE HOMME sommelier, barman cherche
place sur Neuchâtel ou environs. Permis dispo-
nible. Tél. (0033) 81 89 40 27. 72367-66

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC cherche
emploi au plus vite. Tél. (038) 4214 57.

36727-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5010 137345-66

DAME PERMIS C cherche travail , ouvert à
toutes propositions. Libre tout de suite.
Tél. 33 6049. 137339-66

MAGASINIER QUALIFIÉ, expérience expédi-
tion, cherche emploi. Tél . (038) 25 361 7.

111188-66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche travail
dans ménage ou chez personne âgée jour ou
nuit. A travaillé dans un hôpital. Tél. 25 27 60.

111199-66

Jj ESANIMAUX \̂J%L
PERDU GRIBOUILLE : chat gris foncé, rue de
la Côte. Tél. 25 75 52. 72430-59

A DONNER contre bons soins 1 berger alle-
mand femelle 5 mois et CHATONS de ferme.
Tél. 33 85 72 ou 3320 32 heures repasi37343-69

A VENDRE chats persans, 3mois, 300 fr.
Tél. (038) 25 64 13. 1 1 1 1 7 2 -59

PERDU chatte tigrée de 5mois, dimanche.
Région rue Matile. Tél. 24 2345. 111202-69

F 1™_...JJTLES DIVERS Mp_
VENTRILOQUE ROGER ALAIN. Mariages,
anniversaires, soirées d'entreprises ou toutes
autres manifestations. Tél. (038) 41 48 87.

70818-67

CHERCHE UNE PERSONNE pour accompa -
gner, voyage au Portugal en voiture. Départ
mardi 13 octobre 1992. retour jeudi 5 novem-
bre 1992. Localité Chaves Viseu. Tél. 33 28 96.

137309-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241 412. 111170-67

ON CHERCHE vendangeurs et brantards.
Tél. 421371. H1186-67

A FONTAINEMELON, JOLI 3 PIÈCES, neuf,
cuisine agencée, place de parc, dans maison
familiale, 1140 fr. + charges. Tél. 51 44 22.

136961-63

LIGNIÈRES 4V5 pièces avec cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon + grande terrasse ,
garage + place de parc. Tél. (038) 51 60 94,
(032) 95 2012 M"" Bissig. 36588-63

PETIT 3 PIÈCES meublé, proximité centre et
TN. Libre fin novembre. Loyer 980 fr. charges
comprises. Tél . 30 52 88 le soir. 36583-63

1ER OCTOBRE , appartement 2% pièces 1192
fr. charges comprises. Renseignements, De-
franc. Tél. 30 51 02 privé, 205 481 prof.

72270-63

VUGELLES VD bel appartement 4 'A pièces,
cheminée, terrasse , agencé. 1500 fr. + charges
env. 100 fr. Tél. (038) 31 76 80 soir. 137272-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES pour 1" no-
vembre, 1 mois gratuit , vue sur le lac, terrasse et
gazon, 1175 fr. Tél. (038) 3017 69. 72379 63

PESEUX TOUT DE SUITE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, place de parc, 1300 fr. + 100 fr.
de charges. Tél. (031) 921 34 28. 35704.63

URGENT STUDIO à Hauterive. 580fr charges
comprises. Tél. 331743. 36721-63

CORCELLES APPARTEMENT 1 pièce con-
fort , 610 fr charges comprises. Dès le 1er octo-
bre 1992. Tél. 31 13 78 heures de bureau.

36707-63

A MARIN, 1er novembre, appartement 2%
pièces, cuisine agencée, terrasse 1132 fr. char-
ges comprises, place de parc dans garage
collectif 100 fr. Tél. 3317 59. 72433.53

RUE BRÉVARD JOLI APPARTEMENT
3Vr pièces, complètement rénové, balcon, gran-
de cuisine (non agencée) four et frigo neufs.
1276 fr. + charges. Tél. (01 ) 252 57 59 (privé),
dès 16 heures. 137322-53

NEUCHÂTEL JOLI STUDIO libre tout de
suite. Loyer 599 fr. Tél. (032) 9210 97.

36711-63

PESEUX TOUT DE SUITE 4 pièces en du-
plex. place de parc, 1780 fr + 120 fr de charges.
Tél. (031) 921 34 28. 35706.53

CHIÈTRES. DÈS 1" OCTOBRE 1992, appar-
tement 3% pièces avec balcon complètement
agencé , cave et galetas à 5 minutes de la gare,
sortie d'autoroute 1680 fr., charges 100 fr..
parc 30 fr. Tél. (031) 755 6016. 72428-63

VILARS. STUDIO avec cuisine agencée, salle
de bain et cave , t o u t  de su i t e .
Tél. (032) 9514 05. 137304.53

CENTRE VILLE duplex, 3 pièces, espace et
cachet , loyer actuel 1320 fr.. libre 1er novem-
bre. Tél. 302040 prof. 72429-63

NEUCHÂTEL. RUE DES SABLONS, grand 3
pièces, avec cuisine agencée, libre 1er octobre
ou à convenir, 1580 fr. charges comprises,
Tél. (038) 21 13 56 le soir 24 72 72 h.bureau.

72431-63

BOUDRY STUDIO, cuisine agencée, W.-C,
douche, 5 minutes arrêt du tram. 643 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 41 39 06. 72427-63

VILLENEUVE/VD, 2 pièces cuisine agencée,
libre tout de suite. Tél. (038) 3042 O8137305-53

URGENT A NODS, grand appartement
2/4 pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin
1130 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 51 74. . 72449-63

NEUCHÂTEL 3 % pièces avec vue sur le lac, 5
minutes centre. 1130 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 33 63 78 midi.

137344-63

NEUCHÂTEL joli 2 pièces parterre. 1110 fr.
charges comprises. Libre tout de suite ou à
c o n v e n i r .  T é l .  ( 0 3 1 )  61 89 18 01
(038) 301395 (dès 19 heures). 137345-53

NEUCHÂTEL 3 % PIÈCES entièrement réno-
vé quartier tranquille près du centre, cuisine
agencée habitable, W.-C. séparés, vue sur le
lac, poutraison très belle. Prix 1920 fr. possibili-
té garage. Tél. (038) 25 30 77 le soir. 137348-63

A BÔLE, tout de suite, appartement 3% pièces
avec place de parc. Tél. 41 17 26 de 9 h à 12 h.
ou 42 55 43. 111010-63

NEUCHÂTEL dès 1" octobre, appartement
3 pièces 78 m2, entièrement rénové, 1350 fr. +
charges. Ecluse 72, 4* étage. Tél. (037)
331839. 111046-63

CENTRE NEUCHÂTEL. superbe duplex, cal-
me, 140 m2 + garage. Tél. 242569. 111113.63

ECLUSE, 3 pièces mansardées, cheminée, pou-
tres apparentes, 1366 Fr. charges comprises,
dès 11" octobre. Tél. 24 36 84 dès 18 heures.

111138-63
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
m Cochez ce 1 Je cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient ] Je loue ] ... et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules

J J'offre emploi - ? Rencontres
? Je cherche emploi

Nom: Prénom: ¦

Rue, No: . 

_ N° postal: localité: —

Tél. privé: . Tel- pr°'-= M

Date: Signature: 

-, A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel -~P

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez., mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

fixons
rendez-vous !
Mais ddbord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE WWÀV A VENDRE rp SJl

PRUNEAUX pris sur l'arbre ou cueillis.
Tél. (038) 31 51 95. 35703-61

T?S - — Al B Q\JJ VEHICULES êmi^=À

MOTO HONDA CM 125, 2.000km, très bon
état , 4.500fr. à discuter. Tél. 24 4869 le soir.

111141-59

NISSAN SONY GTI, 1988, 57000 km. Prix à
discuter. Tél. (039) 371602. 137301-59

BUS FORD TRANSIT 120 expertisé, année
1989, vitré, 3 places. Tél. (039) 23 54 44.

137341-59

PEUGEOT 205 GTI fin 1984, expertisée
02.1992. 3700 fr. Tél. (077) 37 46 22.137342-59

ï? i5BJX ENCONTRES fMj )

DAME DÉBUT QUARANTAINE, sérieuse
cherche monsieur pour amitié ou plus selon
entente. Réponse garantie avec votre N° de
téléphone. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 60-5008. 36708-60

VEUVE FIN CINQUANTAINE cherche à faire
la connaissance d'un Monsieur 55-62 ans,
entièrement libre, si entente ménage commun
possible. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-5009 137302-60

JEUNE FEMME ASIATIQUE célibataire dési-
re rencontrer homme. Mariage si entente. (Ré-
ponse avec N" de téléphone). Non sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres L 028-740797, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 137338-60

LIT DE VOYAGES , bébé, neuf, 60 fr. Tél.
21 34 29. 72432 61

CONGÉLATEUR ARMOIRE 4 tiroirs, 2 cases
de- congélat ion rapide. Prix 300 fr .
Tél. (038) 53 40 09 (le matin jusqu'à 11 h).

137321-61

CAUSE IMPRÉVUE 1 canapé 3 places et
1 fauteuil moderne, état neuf, bas prix. Tél.
(038) 3346 71. 36709-61

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles,
expertisé. 350 fr. Tél. (038) 2417 73. 137347-61

APPARTEMENT COMPLET: meubles, cana-
pé d' angle, etc., état neuf, prix bas, Saars 105,
3m8 étage. 111036-61

REMORQUE pour voiture Erka. charge utile
270 kg. Tél. (038) 42 30 63 dès 18 heures.

111081-61

MEUBLES ANCIENS, miroirs, tapis, tableaux ,
bibelots, etc. pour cause de déménagement ,
dès 9 heures du jeudi  au samedi
24-26 septembre. Neuchâtel, Coq-d'Inde 10,
1" étage. nnes-e i

J E  CHERCHE f f l / A
À ACHETER _aB_U

TRAINS ELECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
écar tement  HO et O avan t  1970
Tél. (038) 5336 83. 110722-62

CHERCHE VTT dame barre homme contre
vélos course dame barre oblique homme.
Tél. 21 18 03, le soir. 111193-62

JELOVE Wf m
A NEUCHÂTEL 2 pièces avec vue sur le lac.
Loyer actuel 1000 fr. Tél. 24 4513. 36437 63

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Alla ! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord!
Et la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Votre
paillasson

déprime sur
son palier..o

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Â CORCELLES. proximité transports publics
(CFF et TN), très bel appartement 4 pièces +
hall, cave, galetas, balcon avec vue, 1250fr. par
mois, charges comprises. Préférence à couple
tranquille 40-50ans. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 63-2046 111171-63

PONTS-DE-MARTEL, 2% PIECES avec ca-
chet, cuisine et coin à manger voûtés, douche,
c a v e .  6 7 0  f r .  F i n  s e p t e m b r e .
Tél. (038) 4615 36. 111139-63

STUDIO avec balcon, cuisine agencée. 680fr
+ 50 fr. charges. Bel-Air. Tél. 25 64 29n 1190-63

VA PIÈCES DUPLEX , avenue 1e' Mars , côté
sud (tranqille). 1697fr. charges comprises.
Tél. 2512 00. 111192-63

A BÔLE dès 1"novembre. 4V5 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, 3 chambres man-
sardées. Loyer 1500fr. charges + place de parc
comprises. Tél. (038) 42 57 87. 111182-63

LE LANDERON (Centre), place de parc dans
garage collectif. Tél. (031) 62 96 20. (bureau).

111197-63

HAUTERIVE dès 1e'octobre, à proximité des
transports publics, appartement 2 pièces nou-
vellement agencé. Tél. (038) 33 44 I3.111180-63

TE CHERCHE <f f ^ %
V À LOUER I P-S^

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces .
Neuchâtel centre ville. Loyer max. 1000 è
1200 fr. Date à convenir. Tél. 51 43 75.

72004-64

TRÈS'URGENT jeune couple cherche appar-
tement 2 pièces ou 2 Va pièces à Peseux ou
Neuchâtel. Loyer maximum 800 fr. charges
comprises. Tél. (039) 31 5018 midi ou soir.

137237-64

POUR RAISON PROFESSIONNELLE cher-
che studio ou appartement VA pièce à Dom-
bresson , pour début novembre. Tel
(039) 41 42 07 privé. (038) 53 21 30 prof.

137303-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 4
pièces, confort , ascenseur, balcon, place de
parc, Neuchâtel et environs. Prix 1450fr
Tél. (038) 31 3302. 111191.64

TRÈS URGENT, jeune fille cherche 2pièces,
loyer maximum 800 fr.. Neuchâtel ouest. Pe-
seux, Corcelles. Tél. prof. 22 35 71. 111179.64
TRÈS URGENTI , jeune fille cherche studio ou
2 pièces, maximum 650 fr. Tél. 30 44 45 de
16 h à 18 h. 111164-64

CALME + VERDURE + prix sympa = l'idéal
pour le grand 3%. 4% pièces que je cherche
pour date à convenir à Neuchâtel. Pas d'urgen-
ce. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 64-2042. 111168.64
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Le mazout.

Pourquoi dépenser plus pour une autre énergie? E

S C'est ça le mazout: on le vérifie tous les jours:

le mazout est l'énerg ie la meilleure marché. En plus, on

peut l'acheter quand son prix est au plus bas.

C'est ça le chauffage au mazout: le chauffage

;-' au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié et donc

cts/kwh 
H \ sans grande pollution. Combiné avec une chaudière à

6 ^—-̂ . PsjlL- j hautes performances à condensateur et avec une

\iJ\0̂ -̂,^^yr-^^'̂ ^^: cheminée résistant à la corrosion, on obtient un rende- _____  _ ,,

1986 1987 1988 1989 1990 i99i 1992 ment extrêmement élevé (j usqu 'à 106%). On économise

¦ Gaz ''--il Mazout ainsi son énergie et son argent tout en ménageant

l'environnement.

Protection de l'environnement, sécurité

 ̂ de l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lowenstrasse 1,
8001 Zurich
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Chauffage au mazout moderne: un aî r plus pur pour l'environnement.

¦ 
m LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
_ Â Avantageux, propre, sûr.

Restaurant du tennis
Peseux

aujourd'hui
soirée moules

Veuillez réserver s.v.p.
Tél. (038) 31 71 58.

111129-13
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

VU LE SUCCÈS DE LA

QUINZAINE
CHINOISE

PROLONGATION
Menu de dégustation

Fr. 42.- (par personne)
aussi à la carte.

Uniquement le soir, prière de
réserver.

Pendant la quinzaine chinoise.
Toujours notre carte

traditionnelle.

RESTAURANT
DE LA COURONNE

72416-13
Fermé le mardi soir et le mercredi

VH__E___________________/

¦SV/ '̂"T.x' ;̂̂ r^^

QW/â/ é$e//eme €?mm&
Afin de prolonger l'été

nous vous proposons un

Week-end de la mer
Menus dès Fr. 38.- .

Plateau de fruits de mer.

Jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26 septembre 1992.

Merci de réserver: (024) 71 13 26.

7242613 Sabine Ryser

PIV MULLER L
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maniable avec Power-zoom ^W| _̂_>" d'ondes, télécommande mm 
^̂  ̂ ^8 fois, sélection de -*-_*=s_5*~- à infrarouge, enceintes • ) j. -\ j A

4 vitesses d'obturation " \ à 2 voies. I 1 j
.et télécommande. Garantie 1 an. 

Tf-AGarantie 1 an au lieu de / OU."

seulement f 1 Mulîipack du 23.9 au 6.10

B—,. Offre spéciale du 23 au 29.9 '
^

J TOUS les produits pour
IM YVETTE soft KL le bain -.80 de moins

/ \ ".80 de moins Ja _%  ̂ Exemple: Bain moussant Family à

/ -A Exemples: YVEHE soft liquide, pour le B__\ l'épicéa de montagne. Le plaisir du
/ ¦¦ ' ¦ /?) linge délicat à 20°- 60°. Lessive et / 1 bain pour toute la famille!
| adoucissant textile en un seul produit . EP9 ¦ A Partir de
; ESSïM Hfil fifl 9 2 flacons»•—"—*__ i K _̂L_H __JÉ__P9 ¦ ~~i S . ' 1
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W :̂ 1kg au lieu de 5." * ' 213> 
^—^

V___-~_- 1,2 kg 5." au lieu de 5.80 0 kg 4.17) TOUS les jeans fl '" 'S' B̂
d'enfant 4.- de moins jj |[|j m

u ipac u 
^ 

au 
[Î^Hr_SS_r 1i Exemple: Jean d'enfant STARLINE. Pur §È W

Produits CANDIDA ¦ 
/̂ /^££^.J 4 V coton denim indigo, tailles diverses. I W

-.40 de moins J l̂Juiiï* " ll'll'IIB"1̂ 
__f« _f

(sauf brosses à dents ™J f IJ
fil dentaire et cure-dents) ;• A f; ______[ »Jf ¦¦ U -̂ ^" ™ w
Exemple: Pâte dentrifrice A partir 05- _9 K̂ B "W
CANDIDA Prophylax. 100 ml. de 2 tubes l'un au lieu de 280 au lieu de _t^. 

|J KvSHr

e__---̂ -̂ ^  ̂ TOUS les (adres en ¦—
^

-rrr--- Offre spéciale du 23 au 29.9
aluminium j WÉ A T©"*es Ses .oy.hes-
5.- et 8.- de moins culottes MUETTE
Cadres passe-partout en aluminium fftiSûHû 1 moins
pour reproductions et photos. Avec ! JlIJIf jJjf*, M Toutes les tailles Boy et Girl. ¦
fond cartonné blanc/noir et verre œg___« r . ._„ ---- .„_„.. .. . _r X  Exemple: MILETTE MINI,
r i >¦ _ OT oo-r - '._(__ 1̂ ."" M pour bébés de 3 à 5 kg.Exemples: Aiu matt 21 x 29,7 cm. JWk -\ ;« ' a
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VOTATION DU 27 SEPTEMBRE

N O N
à la réforme du droit de timbre.

- Pas question d'offrir un cadeau
de 400 millions aux banques
sans compensation !

- La compensation ne doit pas être
une augmentation du prix de l'essence.

UNION SYNDICALE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Union ouvrière,
Union syndicale de Neuchâtel et Boudry

137308-10 Le Président : Willy BOVET
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Ce sont les détails qui
font la différence

et sa classe. La nouvelle
Peugeot 405.

Seuil de chargement abaissé , cockpit réaménagé, nouveaux
sièges avant ergonomiques et habitacle luxueux. Tout est
en parfaite harmonie. De nouveaux puissants moteurs à es-
sence et diesel développent , selon la cylindrée, de 65 à 155 cv.
A l'occasion d'un essai routier , vous constaterez que la Peugeot
405 est au mieux de sa forme. Attention, offre de reprise!
Modèle représenté: Peugeot 405 SRi: 1998 cm3, 123 cv (7,7 1/
100 km en consommation mixte normalisée), Fr. 26950.-.

PEUGEOT 405

f MOSSÇl 
A voir et
a essayer

[_Parcs H7
^

Tél, 2419 55 P__ GEOTTALBOTH
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l changement mk T*|JP̂
' d'adresse "-"̂  „

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. a: | 
¦

: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I i 243 614. I
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p_y S. Valable dès le: Il

I Reprise de la distribution au domicile le: i . S

, DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d abon-

I nement supérieures à un mois. 814018-10 -w a

Terres agricoles
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i utiles à tous
] > 

72404-10
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; Comité d'action suisse pour le nouveau droit
i foncier rural , Case postale 5835, 3001 Berne

ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

BATEAU MOTORISÉ
Le vendredi 25 septembre 1992, à 15 heures, au
port d'Ouchy, à l'estacade L.46, l'office des faillites
de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques, au comptant (chèques non admis), à
tout prix et sans aucune garantie de:
un BATEAU MOTORISÉ lesté moteur fixe/voile
auxil. cabine, de marque Albin Marine, type 25;
longueur hors-tout 770 cm; largeur hors-tout
260 cm; surface vélique 1 5 m 2 ; poids avec moteur
1800 kg; puissance admise 16.200 kW; coque en
polyester; 8 places ; mis en circulation en 1970 ;
moteur type AD 21 diesel (1044 ce).
L'adjudication ne confère à l'acquéreur aucun
droit sur la place d' amarrage et l'enlèvement
doit avoir lieu dans un délai échéant le 5 octobre
1992.
Bien visible Vz heure avant la vente.
Lausanne, le 17 septembre 1992.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE:
72436-42 C. Tommasini, substitut

M . . . ¦ - . :-- ¦¦ • . - ' v

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 24 septembre 1992
à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale.
Quine : bons d'achat, do uble qu ine : 1 co rbe i l le
garnie, carton : 1 plat de viande + bons d'achat.

Transport gratuit : Payerne, gare 18 h 45, Corcelles, auberge
18 h 50, Dompierre Lion-d'Or , 18 h 55. Domdidier , 19 h.
Saint-Aubin Grutli . 1 9 h 05, Missy. café 19 h 10, Vallon, école <
19 h 15, Gletterens, café 19 h 20 et retour.

Invitation cordiale:
Chœur mixte Delley-Portalban. 72414-56



L'Italie sans gloire
FOOTBALL/ En match amical contre le FC Zurich

FC Zurich-Italie 0-2 (0-2)
Stade du Letzigrund. - 14.300 specta-

terus. - Arbitre: Martino (Neukirch). —
Buts: 40me Bianchi 0-1 ; 45me Vialli 0-2.

FC Zurich 1ère mi-temps: Màder; Maz-
zarelli, Studer, Germon, Heydecker; Maze-
nauer, Milton, Skoro, «agi; Baljic, Grossi.

2me mi-temps: Bockli; Hotz, Studer,
Germann, Heydecker (65me Barlôcher);
Mazenauer, (54me Casamento), Makala-
kane, Milton, Skoro (80me Tarone); Sesa,
Baldassari.

Italie 1ère mi-temps: Marchegiani; D.
Baggio, Costacurta, Lanna, Di Chiara; Bian-
chi, Donadoni, Mancini, Evani; Lurati, Vialli.

2me mi-temps: Pagliuca; D. Baggio
{87me Costacurta), Apolloni, Minotti, Lanna;
Bianchi (80me Evani), Zola, Albertini, Car-
bone; Casiraghi, Signori.

L

'espace de cinq minutes seulement,
la Squadra Azzurra a justifié sa
réputation au Letzigrund face au FC

Zurich, battu 2-0. Bianchi (40me) ¦ et
Vialli (45me) profitèrent de ce moment
de grâce pour inscrire les deux buts
d'une rencontre trop souvent languis-
sante.

Le FC Zurich a bravement tenu son
rôle de sparring partner. Le métier et le
brio technique de Skoro et Milton procu-
rèrent une bonne assise dans l'entrejeu.
Le libero Studer et l'ailier Grossi se
mirent également en évidence au sein
d'un ensemble qui confirma sa bonne

forme actuelle. Les milliers de tifosi, qui
composaient l'essentiel du public, atten-
daient certainement plus d'engagement
de la part de leurs idoles. Arrigo Sacchi,
qui se livra à de nombreux essais en
seconde mi-temps, n'a rien appris de
nouveau. Observateur attentif, Roy
Hodgson a mesuré une nouvelle fois le
danger que représentaient Vialli et Len-
tini dans la zone de but. Le coach helvé-
tique a remarqué également que la
défense à plat des Italiens n'était pas
invulnérable. Il espère le démontrer le
14 octobre prochain à Cagliari.

La première alerte sérieuse était zuri-
choise. A la 9me minute, un travail pré-
paratoire Skoro/Baljic, suivi d'un long
renversement de jeu, offrait une voie
royale à Heydecker mais le latéral croi-
sait trop son tir.

Le recours au hors jeu était une arme
utilisée par les deux équipes. Long-
temps, les joueurs semblaient piétiner à
mi-terrain sans trouver l'ouverture. Le
spectacle s'animait dans le dernier quart
d'heure. A la 30me, Màder détournait
un coup franc bien botté par Vialli. Cinq
minutes plus tard, sur un autre coup de
pied arrêté, Skoro offrait une balle de
but à Milton, mais le Brésilien ne l'exploi-
tait pas.

Les événements se précipitaient dans

les cinq dernières minutes. A la 40me
minute, Mancini et Vialli déboussolaient
la défense et Bianchi en profitait pour
adresser un tir tendu imparable. Cinq
minutes plus tard, le même Bianchi ser-
vait Lentini lequel réussissait un étourdis-
sant solo dans les seize mètres avant
d'adresser un centre que Vialli transfor-
mait de la tête.

A la pause, Sacchi remplaçait huit
joueurs alors que Jara se contentait de
cinq changements seulement. L'intérêt
baissait d'un ton. Les Italiens se conten-
taient de faire tourner le ballon dans
leurs rangs sous les regards respectueux
des jeunes réservistes zurichois, /si

Il a dit
Roy Hodgson: Je n'ai rien appris que

je  ne savais déjà. A Cagliari, ce sera
une autre équipe d'Italie, particulière-
ment en défense où il manquait trois
titulaires, Maldini, Baresi et Mannini. Je
garde la conviction que cette équipe
d'Italie a un potentiel pour être cham-
pionne du monde. Du côté du FC Zurich,
l'ai suivi plus particulièrement Grossi.
Mais un tel match montre tout le chemin
qu'il a encore à parcourir avant de
briguer une place dans notre comporte-
ment offensif, /si

H

ier en fin de journée, le comité
du HC Ajoie a communiqué
qu'il avait engagé le Canado-

Tchèque Peter Ihnacak comme troi-
sième joueur étranger. La nouvelle
recrue a évolué avec l'équipe natio-
nale tchèque, avant d'entamer une
carrière de 8 ans à Toronto, en NHL.
Il a passé les deux dernières saisons
au HC Fribourg-en-Brisgau. Pour le
compte de ce club allemand de divi-
sion A, il a marqué 22 buts et réalisé
40 assists lors des 40 matches de la
saison dernière.

Peter Ihnacak devrait rejoindre ses
nouveaux coéquipiers aujourd'hui.

0 J.-P. M.

Ajoie :
Ihnacak

pour Dupont

Une petite
Coupe du monde

Tmwll1 1 *li> JXJjJÊk __¦ r_r_i

L

a saison d'athlétisme se prolonge.
Mais les héros sont fatigués. La
6me et, probablement, dernière

édition de la Coupe du monde, qui
aura lieu ce week-end à La Havane
pâtit d'une saison bien remplie. Dispu-
tée la première fois en 1 977, la Coupe
du monde souffre aujourd'hui de la
concurrence des meetings du Grand
Prix et du rythme accéléré des cham-
pionnats du monde, désormais bien-
naux.

Ainsi, à Cuba, les sélections continen-
tales d'Afrique, des Amériques, d'Asie,
d'Europe et d'Océcfnie, ainsi que les
formations nationales des Etats-Unis,
d'Allemagne et de la CEI, ne présente-
ront pas la crème des athlètes.

D'un point de vue helvétique, le lan-
cer du poids promet l'une des seules
revanches des Jeux de Barcelone.
Werner Gùnthôr y affrontera, pour la
première fois depuis son concours raté
du Montjuic, le médaillé d'or Mike
Stulce (EU).

Cette Coupe du monde constituera
également le chant du cygne de la CEI,
condamnée à disparaître sous cette
appellation et à faire place, dès les
championnats du monde en salle, à
Toronto (Can), en 1993, aux équipes
des 16 Républiques souveraines qui
constituaient l'ex-URSS. La sélection
africaine comptera, pour la première
fois, sur des athlètes d'Afrique du Sud.
Mais, le continent noir devra se passer
de la plupart des Kenyans qui avaient
été pressentis, /si

¦ MARADONA - L'Argentin
Diego Maradona sera présenté offi-
ciellement par le FC Séville lundi pro-
chain lors d'une rencontre amicale
contre le Bayern de Munich, au stade
Sanchez Pizjuan, a confirmé le club
andalou. Cette rencontre de présenta-
tion devrait rapporter au club sévillan
un bénéfice d'environ deux millions de
dollars, selon l'agent de Maradona,
l'Argentin Marcos Franchi. Les seuls
droits de télévision s'élèvent à 1,5
million de dollars environ. D'autre
part, le FC Séville négocie avec une
multinationale de boissons gazeuses
un parrainage de 3 millions de dol-
lars, /si

¦ DINEI — Claudine! Alexandres
Pires, dit «Dinei», âgé de 21 ans, a
quitté les Grasshoppers de Zurich, sur
sa propre demande. Le joueur brési-
lien, qui n'a jamais convaincu au
Hardturm, a invoqué des raisons fami-
liales pour retourner au Brésil. Son
épouse, Roberta, enceinte, ne s'était
jamais sentie à l'aise à Zurich, /si

¦ TOULOUSE - Les joueurs du FC
Toulouse, lanterne rouge du cham-
pionnat de France de 1ère division,
ont obligé leur entraîneur Jules
Zvunka à se démettre de ses fonctions.
Un vote réalisé au sein de l'équipe a
en effet exprimé un résultat sans équi-
voque : quinze joueurs sur seize ont
réclamé le départ de Zvunka, mena-
çant de renoncer à s'entraîner et à
jouer si les dirigeants ne suivaient pas
leur volonté, /si

¦ GASCOIGNE - Brisé par une
grave blessure au genou droit il y a
16 mois, Paul Gascoigne a effectué
hier soir son retour officiel lors du
match amical, au stade olympique de
Rome, qui opposait la Lazio, son nou-
veau club, à Tottenham, son ancienne
équipe. Gascoigne a rassuré tout le
monde sur ses possibilités; son genou
a tenu bon et il a marqué un but. /si

Vite dit

Jakob Hlasek sait qu'il doit attaquer
TENNIS/ la demi- finale de Coupe Davis, c 'est pour demain

— Plus le grand jour approche,
mieux je  me sens. Jakob Hlasek jette le
masque. Le Zurichois est convaincu qu'il
répondra présent demain face à Luiz
Mattar.

— Lorsque Georges Deniau nous a
réunis mardi dernier, l'aventure a com-
mencé. Au fil des jours, la nervosité a
disparu. Mais j e  sais que l'importance
de cette rencontre est immense avec une
place en finale au bout.

Cette année, la Coupe Davis aura bel
et bien éclipsé tout le reste pour le
Zurichois:

— Je n 'aurais jamais pensé que cette

épreuve pouvait me prendre autant
d'énergie. Après La Haye et Nîmes, je
me suis retrouvé dans un grand état de
fatigue, tant physique que psychique. Il
ne faut pas chercher ailleurs la cause de
mes résultats en demi-teinte sur le Cir-
cuit.

Mais depuis un mois, Hlasek a relevé
la tête.

— J'ai regardé à la vidéo les meil-
leurs matches de ma carrière. Ce fut très
utile. Ainsi, j 'ai vu que, pour gagner des
grandes rencontres, j e  pratiquais un ten-
nis très agressif. Ces derniers mois, je
jouais plutôt sur mon expérience. Mais je

sais aujourd'hui que je  dois attaquer
sans relâche.

Sur le taraflex du Palexpo, Hlasek
trouvera une surface qui devrait lui per-
mettre de jouer le tennis qu'il adore:

— Le rebond est bas, ce qui avanta-
gera les attaquants, glisse-t-il. D'autre
part, nous savons que le public sera
«chaud», des deux côtés. Cela ne me
fait pas peur!

Après Nîmes, Jakob Hlasek et les au-

tres membres du «team» suisse n'au-
raient jamais pensé que cette demi-
finale allait attirer plus de 1 8.000 spec-
tateurs.

— Nous avions tablé entre 6000 et
9000 spectateurs, lâdie-t-il. Mais le ten-
nis suisse cannait cette année un engoue-
ment sans précédent. Oui, je  suis assez
fier que l'on ait pu construire un tel
stade pour nous, /si

Litige à la brésilienne
— Dans notre esprit, il n'y a jamais

eu le moindre doute. Nous allons bien
naturellement jouer cette demi-finale.
Seulement, lorsque Ton vous doit de
l'argent, il est de bonne guerre de
mettre la pression.

A «J-2», Paolo Cleto a apporté le
démenti attendu: les Brésiliens ne boy-
cotteront pas cette demi-finale pour
protester contre le comportement qu'ils
jugent irresponsable de leurs diri-
geants.

— La fédération brésilienne a une
tactique particulière depuis une an-
née: ils nous rendent tellement fous
qu 'une fois sur le court, nous nous subli-
mons, poursuit Paolo Cleto. Notre litige
date d'une année. Dans ce laps de
temps, nous avons gagné sept mat-

ches...
Ces relations particulières entre

l'équipe et la fédération n'auront, as-
sure Paolo Cleto, aucune incidence sur
le rendement des joueurs brésiliens.

— Mes foueurs seront à la hauteur
de l'événement. J'en suis convaincu. La
pression monte doucement. Mattar et
Oncins ont trouvé leurs marques sur le
taraflex.

Paolo Cleto ne redoute pas la fer-
veur des 1 8.000 spectateurs suisses.

— Je suis le premier à me féliciter
de l'engouement autour de cette de-
mi-finale. Il va y avoir beaucoup de
ufun». Pour les joueurs des deux équi-
pes, il s 'agira d'une grande première.
Je sais qu 'un garçon comme Oncins va
beaucoup apprendre ce week-end. /si

En bref
¦ ENCORE DES BILLETS -
L'agence de voyage Kuoni dispose
encore de quelques billets pour la
demi-finale de Coupe Davis Suisse -
Brésil. On peut se les procurer, au prix
de 145 fr. (pour les trois jours), en
téléphonant au 022/73208 88 et
dans toutes les succursales de Kuoni,
ainsi qu'à l'entrée du Palexpo. /si

¦ BERCY — Seuls trois Américains
— André Agassi, 6me mondial, Ivan
Lendl (9me) et Aaron Krickstein
(17me) — manqueront à l'appel
parmi les 20 meilleurs joueurs mon-
diaux, pour disputer, du 2 au 8 no-
vembre, le tournoi de Paris-Bercy. Les
cinq premiers du classement ATP figu-

rent sur la liste des joueurs inscrits.
Jakob Hlasek, 29me mondial, figure
en 25me position dans l'«entry list».
En revanche, le classement du Gene-
vois Marc Rosset (57me) est insuffisant
pour lui permettre d'entrer dans le
tableau, /si

¦ ZURICH — Zina Garrison (numéro
14 WTA) s'est inscrite tardivement
aux Européen Indoors de Zurich, du 5
au 1 1 octobre, mais sera bien pré-
sente. L'Américaine de couleur avait
remporté les deux premières éditions
du tournoi zurichois, en 1 984 et 85.
Cette année, elle sera tête de série
numéro 5. /si

Ile ligue: Bole se rapproche
Bôle - Saint-Biaise

4-2 (2-0)
Stade de Champ-Rond. - 1 50 specta-

teurs. - Arbitre: M. Coppo (Genève).
Buts: lOme Righetti 1-0; 27me Muller

2-0; 65me Hodgson 2-1 ; 70me Penaloza
3-1 ; 84me Muller 4-1 ; 90me Garcia 4-2.

Bôle: Bachmann; Aït-Salah; Zurmuhle,
Rubagotti, Meyer; Penaloza, Anker, Ra-
cine; Muller, Righetti, Fahrni (75me Burck-
hardt).

Saint-Biaise: Jaccottet; Brugger; J.-M.
Berger (45me Borello), F. Manini, Meyer;
Binetti, Piemontesi, Rusillon; Hodgson, Torri
(70me F. Berger), Garcia.

Vifs et entreprenants, les Bolets im-
primèrent d'entrée de jeu un rythme
soutenu à la partie. La première pé-
riode fut l'apanage des «vert» et le
résultat de 2-0 à la mi-temps repré-
sentait un juste salaire. Durant ce laps
de temps, Saint-Biaise se contentait
de parer au plus pressé et l'arrière-
garde bôloise annihilait facilement les
rares velléités offensives des gens du
bout du lac.

Changement de décor après le thé,
où Bôle tomba dans la facilité et la
nonchalance. Hodgson en profita et
résuisit justement l'écart. Piqués au vif,
les «vert» réagirent et concrétisèrent
leur regain d'orgueil par deux réussi-

tes bienvenues, avant que Garcia,
dans les arrêts de jeu, ne donne au
score une proportion moins sévère
pour les siens.

Bôle a finalement remporté logi-
quement la totalité de l'enjeu, et au-
rait pu, par une plus grande détermi-
nation, s'éviter quelques sueurs froî-
des./pam

Etoile - Audax-Friul
1-1 (0-0)

Les Poulets. - 1 00 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Rogggli (Ecublens).

Buts: 65me D'Amico 0-1 ; 89me P. Ho-
fer (penalty) 1 -1.

Etoile: Collomb; De La Reussille; Girar-
din, Grisel, Leimgruber; Grunder, L. Hofer
(75me Bonjour), Girard; Lenardon, P. Ho-
fer, Pambianco (65me Moreira).

Audax: Racine; Christinet; Franzoso,
Losey, Weissbrodt ; Masserey, Pesenti,
Brodard (88me Suriano); Charrère,
D'Amico, Ferreira (78me Stauffer).

Dire que la première mi-temps fut
totalement en faveur des Stelliens se-
rait à peine spécieux. En effet, dès la
2me minute, Pambianco adressa un
centre sur Pascal Hofer, qui rata d'un
rien la cible. Loin de se décourager, ils
se montrèrent encore dangereux par
Grunder (9me), Girard (Mme) et sur-

tout par Lenardon, qui enleva trop
son tir, alors qu'il était à peine à 50
cm de la cage! Les visiteurs durent
attendre la 43me pour enfin créer le
danger seconde période fut plus équi-
librée. Les Stelliens se montrèrent à
nouveau dangereux par De La Reus-
sille (51 me) mais durent concéder une
longueur à Audax, sur un cafouillage
de la défense astucieusement mis à
profit par D'Amico (65me). Grisel fail-
lit remettre les pendules à l'heure,
mais l'arbitre annula son goal pour
hors-jeu. Enfin, à la 89me, P. Hofer,
sur penalty, donna un visage équita-
ble au score./tsg

Classement

l.Noiraigue 6 4 2 0 13- 5 10
2. Boudry 6 4 1 1 14- 3 9
3. Bôle 6 4 0 2 15- 9 8
4.Audax Friul 6 3 2 1 8 - 5  8
S.Marin 6 2 3 1 10- 8 7
6. Hauterive 6 2 3 1 6 - 5  7
7. Cortaillod 6 2 2 2 12-13 6
8.St-Blai5e 6 2 1 3 9 - 9  5
9.Superga 6 1 1 4  8-1 1 3

lO.Etoile 6 0 3 3 7-13 3
ll.Coffrane 6 1 1 4  7-17 3
12.Les Bois 6 0 3 3 7-18 3

Exploit
norvégien

Mondial 94

Un tir terrible de Soerloth à 1 2
minutes du coup de sifflet final a
fait chavirer tout Oslo. En battant
la Hollande 2-1, pour le compte du
groupe 2 du tour préliminaire de la
Coupe du monde, la Norvège a
signé un exploit qu'elle attendait
depuis... trente ans. Privée de Gui-
lit, la sélection batave a ainsi très
mal entamé sa campagne «améri-
caine» dans un groupe où elle par-
tage les faveurs du pronostic avec
l'Angleterre.

Devant 20.000 spectateurs, la
Norvège ouvrait le score à la 9me
minute grâce à un penalty trans-
formé par Rekdal. Mais la réaction
hollandaise ne se faisait pas atten-
dre. Une minute plus tard, Berg-
kamp, le buteur de l'Ajax, égalisait.
M

Norvège - Hollande
2-1 (1-1)

Oslo. - 19.998 spectateurs. - Buts:
9me Rekdal (penalty) 1-0; 1 Orne Berg-
kamp 1-1 ; 78me Soerloth 2-1.

A Poznau: Pologne - Turquie 1-0
(1-0). - 10.000 spectateurs. But:
33me Waldoch 1 -0.

Groupe 3
A Vilnius: Lituanie - Danemark 0-0.

- 10.000 spectateurs. - A Riga: Let-
tonie - Espagne 0-0. - 7000 specta-
teurs.

l.Eire 2 2 0 0 6 - 0  4
2. Lituanie 4 1 2  1 4 - 4  4

3.Espagne 2 1 1 0  3 - 0  3
4.lrl. du Nord 2 1 1 0  5 - 2  3
S.Danemark 2 0 2 0 0 - 0  2
ô.Lettonie 4 0 2 2 1 - 6  2
7.Albanie 4 1 0  3 1 - 8  2

Groupe 4
A Kosice (Tch): Tchécoslovaquie - Iles

Féroé 4-0(l-0). - 17.000 spectateurs.
— Buts: 24me Nemecek 1-0; 85me
Kuka 2-0; 87me Kuka 3-0; 89me Du-
bovsky (penalty) 4-0.

1.Belgique 3 3 0 0 6 - 1 6
2. Roumanie 2 2 0 0 12- 1 4

3.Tchécoslov. 2 1 0  1 5 - 2  2
4.P. de Galles 2 1 0  1 7 - 5  2
S.Chypre 2 1 0  1 2 - 1 2
6. Iles Féroé 5 0 0 5 0-22 0
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ACCORDÉONS
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania. Fratelli Crosio. Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 127136.10

| | |i||f| République de
] | QgP Finlande

71/ 0/ Emprunt 1992-1999
/4 /0 de francs suisses 300 000 000

§E !| avec possibilité d'augmentation (clause de réouverture)

= Les emprunts en circulation de la République de Finlande sont assortis du rating
_= = «AA+» par Standard & Poor's et «Aa2» par Moody's.

__ = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000, fr.s. 100 000 et (en cas
== = d'une réouverture ) de fr.s. 1 000 000 valeur nominale
== = Coupons: Coupons annuels au 8 octobre

== = Durée: 7 ans ferme

=^ == Remboursement anticipé: aucun
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

= = Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédérale de négociation
= = Fin de souscription: 25 septembre 1992, à midi
= =_ Libération: 8 octobre 1992

== =~ Numéro de valeur: 472.953
M WÊ Common code: XS398123 1
== = Le produit net de cette émission est destiné au financement de
_= = diverses dépenses gouvernementales incluant l'investissement
== __ de capitaux.
=  ̂

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique:
= == The Bonds hâve not been and vvill not be registered under the
= = U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
== == to U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
j | Bonds may not be offered , sold or delivered vvithin the United
= __ States of Ameri ca or to U. S. persons.

Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants :

=_ Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
-ii == Banques Cantonales Banque Sarasin & Cie Banque Paribas
 ̂ H Suisses (Suisse) S.A.

U

BDL Banco di Lugano Deutsche Bank Dresdner Bank
(Suisse) S.A. (Schweiz) AG

Groupement des Banquiers Merrill Lynch Mitsubishi Bank
Privés Genevois Capital Markets AG (Switzerland) AG
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich HYPOSWISS
Union Suisse des Banques Raiffeisen Union Bancaire Privée

PUBLICI TE
038/256501

¦ix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Prêts personnels
Agence : H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13.5%. Frontaliers exclus.
<fi (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

70377-10

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Le temple de La Sagne est situé à peu près à égale distance des deux
extrémités du village ; mais celui-ci s'étendant sur une longueur d' une
lieue et demi, il est aisé de calculer le trajet qu 'avaient à effectuer ceux
des paroissiens de la Corbatière , des Cceudres et du Crêt , qui reve-
naient assister au catéchisme de l' après-midi. Les mieux partagés, ceux
du Crêt , éloignés de 25 à 30 minutes du temple, faisaient chaque
dimanche une course de deux lieues pour aller aux deux cultes et en
revenir.

Il est vrai que pour quelques-uns, propriétaires de chevaux, ces
deux courses étaient l'occasion d' une promenade en traîneau avec leur
famille.

L'ancien Nicolet , par exemple, dont le vigoureux bidet , à peu près
inoccupé duran t l'hiver , ne demandait pas mieux que de se dégourdir
les jambes, avait conduit au sermon du matin sa femme et sa sœur dans
sa belle glisse à brecette peinte en rouge.

Quand le cheval gris pommelé qui secouait avec orgueil sa retentis-
sante grelottière, atteignit au grand trot Marianne Convers et la força à
sortir du chemin battu , Gédéon arrêta le traîneau et y fit monter la
sœur de Josué, sans vouloir écouter ses protestations.

— Allons, allons, Marianne, pas tant de compliments! est-ce que
vous êtes trop fière pour vous seoir à côté de moi ?

Et l'ancien ayant jeté sur sa compagne une chaude pelisse compo-
sée des dépouilles opimes de deux ou trois renards pris au piège par
Ulysse, raffermit son tricorne et rendit les rênes à l'impatient gris pom-
melé, qui prit aussitôt le galop ; mais l'ancien réprima cette allure
désordonnée par un persuasif là, là, appuyé d'une vigoureuse tension
des rênes.

Tout étant alors dans un ordre satisfaisant, Madame 1 ancienne et
sa belle-sœur échangèrent avec Marianne force poignées de mains et
salutations amicales.

— Dites-voir, vous êtes bien rare par chez nous, Marianne ! lui dit
affectueusement Mme Nicolet , est-ce qu 'on ne pourrait pas vous avoir
à la veillée ce soir, avec M. le régent ?

— Voilà une bonne idée, Olympe! dit l'ancien tout épanoui , et
s'empressant d'appuyer la requête de sa femme. On chantera les psau-
mes à quatre parties, et on lira les Gazettes et les Mercure que j 'enverrai
quérir chez le greffier Matile.

— Bien obligée! si Josué en est, j'irai avec plaisir, répondit
Marianne qui, connaissant bien les goûts casaniers de son frère, ne vou-
lait s'engager que conditionnellement.

Sur ces entrefaites, on arrivait à la montée des Chéseaux, Marianne
descendit du traîneau et se hâta d'aller apprêter le dîner.

Contre son attente, Josué ne fit aucune objection quand sa sœur lui
transmit l'invitation de l'ancienne Nicolet.

Il se borna à remarquer qu 'on ferait bien de partir de bonne heure,
pour aller auparavant/>/<7zWre le deuil'chez la veuve de Philibert Mon-
nier. C'était l'expression locale usitée pour désigner les visites de con-
doléances.

4-5" (À SUIVRE)

ET JOSUE LE MAGISTER 
^
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Communique officiel No 8
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende

Bongîovanni Antonio, Cortaillod I, réel.
1 3.9; Girard Stéphane, Noiraigue I, j.
dur; Carême Pascal, Noiraigue I, réel.;
Dos Santos Sebastiao, Noiraigue I, réel.;
Pattiselanno J.-Claude, Hauterive I, j. dur
20.9; Charrère Yann, Audax-Friul I, ant.;
Correia Armando, Coffrane I, ant.; Hofer
Laurent, Etoile I, j. dur; Pambianco Milko,
Etoile I, j. dur; Gonthier Eric, Bôle II, j.
dur; Cheffe J.-Paolo, Bôle II, ant.; Jova-
novic Milan, Bôle II, j. dur; Mafra J.-
Paolo, Bôle II, j. dur; Savic Gordon,
Boudry II, j. dur; Perez Francisco, Ticino I,
j. dur; Cardoso Fernando, Ticino I, ant.;
Gerber Claude, St-lmier I, ant.; Othenin
Laurent, Les Brenets I, ant.; Loeffel Mi-
chel, Lignières I, j. dur; Consoli Dimitri,
Colombier II, j. dur; Fuchs Olivier, Colom-
bier II, ant.; Schenk Thomas, Le Landeron
I, j. dur; Theurillat André, Ne Xamax II,
ant.; Senes Massimo, Béroche-Gorgier I,
j. dur; Andres Angel, Audax-Friul II, ant.;
Coquoz Stéphane, Audax-Friul II, j. dur;
Bruelhart P.-Alain, Audax-Friul II, j. dur;
Murith J.-Michel, Bevaix Ib, réel.; Imer
Michel, Bevaix Ib, réel.; Tinembart J.-
Claude, Bevaix Ib, j. dur; Schlatter Yvan,
Bevaix Ib, réel.; Munoz Francis, Serrières
II, réel.; Azuaga Emilio, Espagnol Ne la,
ant.; Jacot Steve, Cortaillod II, j. dur;
Chipot Fabrice, Auvernier I, réel.; Ribeiro
Fernando, Auvernier I, j. dur; De Sousa
Americo, Auvernier I, ant.; Buthey
Alexandre, Auvernier I, j. dur; Zaugg
Yann, Dombresson I, réel.; Da Silva J.-
Luis, Bevaix la, j. dur; Ferrao Antonio,
Béroche-Gorgier Ib, ant.; Duquene
Serge, Blue Stars I, j. dur; Gois Hugo, C-
Espagnol I, ant.; Lazzarini Daniel, Le
Parc II, réel.; Redondo Miguel, Deportivo
II, réel.; Brianza Charles, Floria I, j. dur;

Concours No 39
1. Bulle (12me/7 pts) - Lugano

(5me/13) 2
2. Chiasso (10/ 10)-Servette (1/ 17)

X 2
3. Grasshopper (7/11) - Xamax

(9/10) X
4. Sion (2/15)-Zurich (11/10) 1
5. St-Gall (12/l l)-Lausanne (4/ 13)

X 1
6. Young Boys (6/ 13)-Aarau (3/14)

X
7. Bellinzone (LNB Est 1 2/5)-Coire

(9/10) X
8. Lucerne (1/1 8)-Kriens (5/ 15) 1
9. Wettingen (8/10) - Schaffhouse

(3/ 16) 2
10. Chênois (LNB Ouest 5/14) -

Delémont (4/15) X
11. Carouge (3/16)-Bâle (1/19)

2 X
1 2. Juventus "(It. 5/4J-AS Roma (9/3)

X
13. Sampdoria (3/5J-AC Milan (1/6)

X

Rufenacht Martial, Sonvilier I, j. dur; Bi-
ferî Livio, Sonvilier I, ant.; Huguenin J.-
Christophe, Le Bois II, ant.; Girardin
Serge, Marin II, réel.; Torrecillas José,
Marin II, réel.; Tendon Alain, Helvétia II,
ant.; Focetola Piero, Boudry III, j. dur;
Thoutberger Cédric, Boudry III, j. dur;
Louro Antonio, Real Espagnol I, j. dur;
Fernandes Rui, Real Espagnol I, réel.;
Marques Manuel, Real Espagnol I, j. dur;
Matthey Patrick, Auvernier II, réel.; Bize
J.-François, Les Brenets II, ant.; Mascia
Giuseppe, Azzurri II, j. dur; Collomb Da-
niel, Etoile II, j. dur; Salvi Johnny, C-
Espagnol II, réel.; Fuzeiro Luciano, Noi-
raigue III, ant.; Vuillemin Patrick, Fleurier
II, ant.; Bobillier Stéphane, Fleurier II,
ant.; Axhani Raif, Fleurier II, ant.; Jovno-
vic Radoslav, Fleurier II, ant.; Barfuss
Denis, Le Locle III, réel.; Botteron Pascal,
La Sagne III, j. dur; Meier André,
Compte II, ant.; Perruchini Enrico, Les Bois
III, j. dur; Lorenzo Antonio, Sonvilier II,
ant.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Patornilho Carlos, Marin I, ant.; Gi-
rard Stéphane, Noiraigue I, j. dur; Bon-
giovanni Antonio, Cortaillod I, j. dur;
Ciccarone Vito, Cortaillod I, j. dur; Le-
dermann Victor, Superga I, j. dur; Friz-
zarin Max, Superga I, j. dur; Saîz Javier,
Boudry I, réel.; Wenger Philippe, Le Parc
I, j. dur; Cuenat Patrick, Le Parc I, réel.;
Camozzi Mauro, Fleurier I, réel.; Burgos
Alexander, Salento I, ant.; Pfurter Cé-

Résullats des matches. - Série A: Po-
lice cantonale - Câbles 1 -2 ; Adas - La Casa
d'Iralia 2-7. - Série B: Migras - PTT 5-4;
Shakespeare - Sporeta 7-4. — Série C:
Schupfer - Boulangers 8-3; CS & EM -
Boulangers 2-1.

Série A

1.Câbles 3 2 1 0  5 - 3 5
2. Commune 1 1 0  0 5 - 1 2
3.Milan dub 2 1 0  1 6 - 3  2
4.La Casa d'ltalia 2 1 0  1 8 - 7  2
5.Brunette 1 0  1 0  2 - 2  1
ô.Métalor 1 0  1 0  1 - 1 1
/.Police cantonale 2 0 1 1  2 - 3  1
S.Adas 2 0 0 2 4-13 0

Série B
l.PTT 3 2 0 1 17- 7 4
2.Migros 2 1 1 0  7 - 6  3
3. Shakespeare 1 1 0  0 7 - 4  2
4. Bugs Bunny Pub 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Raffinerie 2 1 0  1 8 - 6  2
ô.Sporeta 3 0 1 2 7-15 1
7.Faël 1 0  0 1 3 - 7  0
8.New-Look 1 0  0 1 1 - 7  0

Série C
l.Felco 1 1 0  0 6 - 2  2
2.Nteloise-ass. 1 1 0  0 3 - 2  2
3.CS&EM 1 1 0  0 2 - 1 2
4.Clos-de-Serrières 1 1 0 0 1 - 0  2
5. Schupfer 2 1 0 1 10- 9 2
6.Mikron 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Boulangers 3 0 0 3 4-11 0

dric, Colombier II, ant.; Conçoives Rui,
Cressier I, j. dur; Botteron J.-Philippe,
Gen_./Coffrane I, ant.; Da Silva J.-Ma-
nuel, Bevaix la, réel.; Piccinni Antonio,
Béroche-Gorgier Ib, ant.; Huguenin J.-
Michel, Béroche-Gorgier Ib, ant.; Oitti
Steve, Blue Stars I, j. dur; Caceres Mi-
guel, C.-Espagnol I, j. dur; Lobello Mi-
chèle, Azzurri I, ant.; Loriol Maximilien,
Le Parc II, ant.; De Azevedo Carlos,
Azzuurri II, j. dur; Silva-Souza Jaime,
Noiraigue III, ant.; Sansonnens François,
As Vallée II, j. dur.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Dubler José, Les Bois I, j. dur 2 av.;

Schenka Stefano, Superga I, ant. 3me;
Amstutz J.-Pierre, Superga I, j. dur 3me;
Moulin Didier, Boudry I, frein sec; Vaz
Auguste, Cressier I, ant. 3me; Bourdon
Patrick, Le Landeron I, j. dur 2 av.;
Bonjour Yann, Lignières II, ant. 2 av.;
Masnada Pierre, Blue Stars I, frein sec;
Perricone Matteo, Azzurri I, ant. 2 av.;
Casado José, Couvet I, ant. 3mé; Sunier
Yann, Compte II, ant. 2 av.; Ermel Guy,
Sonvilier II, ant. 2 av.; ClissonYvan, Tra-
vers I, ant. 2 av.

2 matches officiels de sus-
pension + Fr. 50.- d'amende

Vogel Christian, Serrières II, ant. env.
arb.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Jovanovîc Zoran, Fleurier I, v. de fait;

Robert Frédéric, La Sagne I, idem; Rejta
Agin, C.-Espagnol I, idem; Hall Frédéric,
Compte II, idem.

Suspension immédiate
et dossier transmis

à la CPC-ASF
Clisson Yvan, Travers I, agression env.

arb. Travers-Coffrane II.

Amendes
Fr. 100.-, FC Travrs, match arrêté du

19.9.92 Travers I - Coffrane II; Fr.100.-
, FC Serrières, ant. de l'entr. env. arb.
Bevaix Ib-Serrières II; Fr. 100.-, FC Cor-
naux, ant. du j. touche env. arb. Lignières
I - Cornaux II; Fr. 100.-, FC Fleurier, ant.
de l'entr. après match Noiraigue III -
Fleurier II; Fr. 100.-, FC Sonvilier, ant. de
l'entr. env. arb. Sonvilier II - Les Bois III;
Fr. 100.-, Fc Sonvilier, ant. du resp.
équipe env. arb. Sonvilier II - Les Bois III;
Fr. 10.-, FC Cressier, résultats non tél. ;
Fr.10.-, FC Azzurri, idem; Fr.10.-, FC
Sonvilier, idem.

Modifications de sanctions
Avertissements + Fr. 20.-

d'amende: Madera J.-Luis, Deportivo II,
au lieu de 1 match de susp. + Fr.50.-
amende (confusion prénoms).

Avertissement + Fr. 10.- d'amende:
Hajda Behar, Azzurri et non FC Travers.

Ç> A.N.F. - Comité central

Une hernie discale
HOCKEY SUR GLACE/ Gretzky sur la touche

1 _f  avne Gretzky, le meilleur comp-
;W teur de tous les temps de la

Ligue professionnelle nord-amé-
ricaine (NHL), devra se retirer de la
compétition pour une durée indétermi-
née en raison d'une hernie discale, ont
annoncé les médecins du joueur.

Lors d'une conférence de presse à
Inglewood (Californie), le docteur
Watkins n'a pas pu dire combien de
temps l'avant-centre des Kîngs de Los
Angeles restera éloigné de la compéti-
tion, mais il a précisé qu'une opération
était exclue pour l'instant.

Wayne Gretzky (31 ans) est devenu
le meilleur compteur (buts et assists) de
tous les temps de NHL, le 15 octobre
1989, lorsqu'il a dépassé le total de

1 850 points établi par Gordike Howe.
Actuellement, Gretzky totalise 2 263
points, le record de la NHL.

La saison dernière, il a marqué 31
buts et fait 90 passes décisives lors des
74 matches qu'il a joués pour les
«Kings». C'était l'un des totaux les plus
bas de sa carrière.

Gretzky avait dû déclarer forfait
pour cinq matches de la saison régu-
lière en raison de ses problèmes dor-
saux.

Ancien joueur des Oilers d'Edmonton,
Gretzky avait été cédé en 1 988 par
le club canadien aux «Kings» dans
l'une des transactions les plus élevées
jamais réalisées dans le sport profes-
sionnel, /si

Ah ! que Johnny aime YS
» m ous aimez à la fois le hockey sur
L̂ # glace et Johnny Hallyday? Alors

sachez que vous pouvez devenir
un des 200 acquéreurs d'un billet pour
un des deux concerts que le chanteur
donnera les 28 et 29 octobre à Neu-
châtel.

Billet mis en vente au prix de 60fr.
par le club de Neuchâtel Young Sprin-
ters lui-même.

Un club sportif se mêlant de musi-
que? Pourquoi pas. Ce d'autant que
l'intrusion de Young Sprinters dans le
monde de la variété s'explique assez
facilement. Par ses difficultés financiè-
res en premier lieu.

Conscientes de ce problème, les ins-
tances dirigeantes des patinoires ont
donc mis ces billets à disposition du
club, la somme ainsi récoltée contri-
buant à payer les importantes factures
de glace qui restent à régler.

— Je suis content de voir que les
autorités prennent en compte nos diffi-
cultés, ainsi que les inconvénients liés à
l'organisation de concerts pendant la
pleine saison, note le président de YS
Mario Castioni, qui s'est adressé par
lettre à ses membres, afin de les inciter
à aller au concert.

Ah! que c'est Johnny qui va être
content... /sdx

Neuchâtel prend des gnons
RUGBY/ Ligue nationale A

Neuchâtel - Nyon
3 - 69 (3 - 24)

NSRC: Pantillon,. Vuillomenet (41 me de
Salis), Murray (41 me Baumann); Meusy,
Clarke; Brown, Jacquat, Ruegger; Landry
(m), Heyraud (o); Little, Pointet, Thurnherr
(41 me Reymond), Smith; Gray.

N

euchâtel n'a pas fait le poids,
samedi après-midi, face aux
joueurs expérimentés et volontai-

res du club nyonnais. En fait, la déconfi-
ture du néo-promu s'est surtout mani-
festée dans les dix dernières minutes
— meurtrières — lors desquelles les
Lémaniques, en marquant cinq essais,
firent passer leur actif de 36 points. La
raison de cet écroulement des «noir»
en fin de partie n'est un secret pour

personne: en ligue nationale A, on joue
sur un rythme bien plus soutenu que
dans les divisions inférieures, et un affû-
tage de leur condition physique fait
pour l'instant défaut aux hommes de
l'entraîneur Paul Brennan.

Mais ne jetons pas la pierre aux
«noir» qui, tout en saisissant la diffé-
rence qui subsiste entre eux et les té-
nors du rugby suisse, n'en continuent
pas moins à travailler d'arrache-pied.

Actuellement, la machine se rode et
se perfectionne de semaine en semaine,
à tel point que le «quinze» de Neuchâ-
tel espère sincèrement battre, dans dix
jours, son voisin chaux-de-fonnier.
/aphl

Aujourd'hui
Prix de Mortrée cet après-midi à Mai-
sons-Laffitte. 3me course. Plat 1200
mètres. Déport a 15H20. 17 partants.

1. Kentucky Coffee, C. Asmussen, 61,5 kg
2. Worldwide, D. Boeuf, 61 kg
3. Maratha, F. Head, 60kg
4. Dauberval, T. Jarnet, 58 kg
5. La Pitié, E. Legrix, 56 kg
6. Châtain, M. de Smyter, 54 kg
7. Quartannier, O. Peslier, 54 kg
8. Umbelata, O. Benoist, 54kg
9. Ninia Salada, G. Doleuze, 52,5 kg

10. Rangoon, B. Marchand, 51,5 kg
1 1. Merry Hunter, N. Jeanpierre, 50 kg
12. Sharpvite, P. Bruneau, 50 kg
13. Double Row, C. Ramonet, 49 kg
14. Rechetnikov, F. Sanchez, 47,5 kg
15. Avrilana, L. Grisard, 47kg
16. Mousquetainre, T. Biaise, 47 kg
17. Orange Bag, W. Messina, 47 kg

LiMl/JLri\] l&&vous propose:

1 3 - 6 - 1 - 4 - 2 - 1 1 - 1 2 - 1 4

3me course: Le No 13 Fr. 10.- /gp

Rapports de mardi
Voici les rapports du Prix Leda de
mardi soir à Vincennes:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 45,20
— Dans un ordre différent: 6,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 210,40

— Dans un ordre différent: 26,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 1,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 2860,00
— Dans un ordre différent: 57,20
— Bonus 4: 6,20
— Bonus 3: 2,20

Pour un monde
sans faim

Samedi à La Chaux-de-Fonds,
nouvelle manche du championnat
cantonal hors stade. Celle-ci sera
organisée par l'Eglise réformée. Il
s'agira de courir et de marcher
dans le but — aussi — de soutenir
un projet de développement agri-
cole au Chili (déjà soutenu par
«Pain pour le prochain»).

Deux nouveaux parcours de 5 et
1 2 km seront proposés, seul le plus
long comptera pour le champion-
nat. Les inscriptions seront prises
dès 12h au Gymnase cantonal, le
départ étant donné à 14h aux
coureurs et à 14h05 aux mar-
cheurs qui parcourant, eux, 5 km.

Un système de parrainage a été
mis sur pied, sans obligation aucune
pour les participants cependant.
Une formule d'inscription est à dis-
position de tous ceux qui trouve-
raient des «parrains». Ceux-ci
peuvent choisir le montant de leur
soutien financier par kilomètre.

Le coureur prépare la liste, en-
caisse le montant total et le verse le
jour-même de la course au stand
des inscriptions. Facile!

Un pin's sera offert à tous les
participants. Pour les listes de par-
rainage ou de plus amples rensei-
gnements, téléphonez à Marc Ma-
rier, tél. 039/2301 68 (midi et
soir), /af
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S Le spécialiste de votre
ï SPORT FAVORI

FOOTBALL
IQGGING-TREKKING
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N5J5T_U»B15̂  Passez nombreux au stand
du CNA, rue du Bassin 5

A cette occasion, ne manquez pas de participer
à son concours :

T' prix : un vol d'Alpes, valeur Fr. 120.-.
2" prix : un vol Jura ou 3 lacs, valeur Fr. 60.-.
3* prix : un super-baptême, valeur Fr. 40.-. tum-se

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Samedi 3 octobre 1992, à 20 h 30
Concert hors-abonnement

Récital de piano

SVIA TOSLA V RICH TER
Programme classique

Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg
| Tél. 037 / 23 25 55 |

PIANOS © YAMAHA

__ _ -*-— i _ T _ i i r •  ¦ —Ht-* i _ i  f m ~y _ ~\-M i r* _̂i ——.
_M4__ËÉuvwta_M_M________É_l

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE >
met au concours le poste de

DIRECTEUR I
GÉNÉRAL I
suite au départ du titulaire en retraite anticipée.
Pour ce poste, les qualités suivantes sont requises:
- formation universitaire complète
- grande expérience du secteur bancaire
- excellente culture générale
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- maîtrise des langues française, allemande et anglaise.
Entrée en fonction le 1er avril 1993 ou à convenir.

M Les candidats sont priés d'adresser , jusqu'au 20 octobre 1992, leur
postulation par lettre manuscrite avec photo et documents usuels au
Président du Conseil d'administration, à l'adresse de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, place Pury 4, 2001 Neuchâtel , avec la mention
«personnelle et confidentielle». _

Toutes les candidatures seront traitées avec la discrétion d'usaaeiJ 137377-36 I

___! B-HH P

Marché de l'emploi
Paraii ch_tj_i;o_r. du lundi au Gamodl /J/Lf l / f I fn— n!* 1Délai l'avax- vellle de la parution a 12h V , / ] / 'J I / VHbi^T'l

Cabinet dentaire à Corcelles cherche

aide
en médecine dentaire

diplômée, à plein temps.
Début de l'engagement à convenir.
Faire offres écrites à Marc-André
Kaufmann, rue de la Gare 2 A,
2035 Corcelles. 79519-36

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques
Activité principale ou accessoire.
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne pré-
sentation et véhicule indispensables.
Tél. (022) 36414 85. de 14 h à
20 h. 72047-36

|3j|
W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Hôpitaux met au
concours un poste de

cuisinier
pour la cuisine de l'Hôpital Pour-
talès.

Exigences :
- CFC de cuisinier, le CFC de

cuisinier en diététique serait
un atout supplémentaire,

- un intérêt marqué pour la cui-
sine collective et le travail
d'équipe, en fonction d'un ho-
raire par rotation.

Entrée en fonctions :
- 1 '" décembre ou à convenir.

Traitement :
- selon l'échelle des traitement

du personnel communal.

Les offres de service détail-
lées (lettres, curriculum vi-
tae, copies de diplômes et
certif icats, photographie)
sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital Pour-
t a l è s , case  pos ta le  52 ,
2007 Neuchâte l, jusqu 'au
10 octobre 1992, tous rensei-
gnements pouvant être obte-
nus auprès de M. Anton Mar-
co Borel, chef de cuisine (tél.
(038) 24 75 75).
Les places mises au concours
dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. 72447 -36

I 
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Rentrée tardive
izrt pour
/ Y  i le Val-de-Travers

Service supplémentaire RVT,
nuit de samedi à dimanche , 26-27 septembre.

Neuchâtel , départ 1 h 00.
Fleurier, arrivée 1 h 37.

Arrêt à toutes les gares.

Votre lien permanent
M  ̂entre le 

Val-de-Ruz
w# et la place Pury

Cart e libre circulation valable les 3 jours :
adultes: Fr. 12-
enfants: Fr. 6-

En vente aux distributeurs VR, auprès des
chauffeurs ou aux bureaux VR de Cernier.

Rentrées tardives: service les deux nuits,
de vendredi 25 à dimanche 27 septembre.

=#trn\̂ =JmmŴ  \m, ¦ ¦ ¦
les transports régionaux neuchâtelois
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EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE sELCmrÛ ^̂ ^̂^ |̂ ^_B̂ >B,^Bl̂ "~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
. pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,- . .. . .  , . ,. , .. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ... „ . . .  en -, . . .,. . . collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai '

Je m'abonne par n trimestre Fr* .?_ '_ _
I D semestre *'• \\\'

SO I¦— . Fr. 215.-¦ D année
D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 811129-10 .

Prénom ¦> 

I NT Rue I

N° Localité 

L

Date Signature j___ __¦ ___ ___ ___ __¦ __. ___ ___ __. __- --- — X-J



DU NOUVEAU
DANS LES SECTEURS BANQUE

ET ASSURANCE

-. Assurance -̂̂  
^̂£& Banque (_» A]|S)

$ Conseils V_y vlliy

• Dans la perspective de tirer parti de l'effet de synergie entre les entre-
prises précitées , une collaboration d'un genre nouveau a été définie pour
le service à la clientèle.
Les postes offerts sont prévus aux sièges de la Société de Banque Suisse
à Neuchâtel.
Pour être retenus , les candidat(e)s présenteront le profil suivant:
— solides connaissances techniques en matière d'assurance-vie indivi-

duelle , de préférence attestées par un diplôme fédéral d'assurance ,
branche «vie».

— réussite constante de production (chiffre s à l'appui).
- entregent pour cultiver des relations interpersonnelles de haut niveau.
- aptitude à faire preuve de beaucoup d'initiative au sein d'une organisa-

tion hiérarchique et fonctionnelle pour satisfaire aux exigences des
partenaires en présence.

Conformément à notre mandat , nous cherchons à contacter des spécia-
listes confirmé(e)s.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier complet ,
photo inclue , à M. W. Studer , c/o VITA, case postale 4188, 8022 Zurich
(tél. 01-465 66 28).

72448-36

Les favoris répondent présent
BASKETBALL/ Premiè re ronde de ligue A

Y

aura-t-il quelques surprises durant
le championnat 1992-93? On le
souhaite en tout cas pour l'intérêt

d'une compétition dont la première
journée a déjà consacré la domination
des clubs «riches» sur les clubs «pau-
vres».

Union et Bellinzone, respectivement
vainqueurs de Champel et de Pully à
l'extérieur, Vevey et SAM Massagno
maîtres chez eux face à Bernex et
Fribourg Olympic, ce ne sont pas à
proprement parler des résultats qui
frappent les imaginations. Encore qu'il
faille nuancer suivant les parties...

Neuchâtelois affûtés
En déplacement à Genève, Union

devait encore avoir en mémoire ce
funeste 1 1 janvier 1992 où il se fit
proprement rosser 121-102 par un
Champel déjà condamné au tour de
relégation. Cette fois, et avec presque
les mêmes acteurs, on ne vit pas la
même pièce. Tovornik domina si bien
le premier acte qu'il donna confiance
à ses coéquipiers jusqu'au baisser de
rideau.

A aucun moment, les Neuchâtelois
ne laissèrent l'initiative des opérations
aux Genevois dont le potentiel sem-
ble cependant supérieur à celui de la
saison passée (retour d'Olivier Defo-
rel et arrivée de Scott McWorther).
Tovornik passa donc le témoin à Jack-
son et Margot qui se chargèrent de
faire le ménage en deuxième pé-
riode.

Cette première victoire unioniste
confirme les résultats encourageants
d'avant-saison et injecte un capital de
confiance non négligeable à la troupe
d'Harrewijn qui reçoit SAM Massagno
samedi, à la Halle omnisports
(17h30). A Pully, on attendait avec
curiosité la prestation de Bellinzone,
l'équipe la plus chère et la plus pro-
fessionnelle de Suisse. Les Tessinois ont
bien failli mordre la poussière contre
un Pully d'excellente cuvée. A 20 se-
condes de la fin, on en était à 85-87
lorsque David Brown, par ailleurs re-

marquable, rata l'égalisation. Ouf!
Bellinzone sauvait la face et le prési-
dent Ponzio pouvait dormir tranquille
sur ses billets verts. Cela pour dire
que la présence de six joueurs d'ori-
gine américaine n'est pas une assu-
rance tous risques.

A quelques encablures de là, Ber-
nex vivait un long calvaire aux Gale-
ries du Rivage. Privés de leurs deux
Américains (blessure pour Derrick
Kirce et non-qualification pour Darryl
Pickney), les Berneysans ne purent évi-
ter la correction malgré un match mé-
ritoire des joueurs suisses. Un match
tronqué donc, qui n'aura servi ni les
intérêts de Vevey, ni ceux de Bernex.

Champion déplumé
Outre-Gothard, la seule petite sur-

prise est venue de SAM Massagno qui
a battu le champion sortant. Un cham-
pion qui n'a, il est vrai, plus grand-

chose a voir avec I équipe de la sai-
son passée (départ des Américains
Jadlow et Martin, retour de Rôssli à
Monthey et de Gary Grimes à Bellin-
zone, perte de l'entraîneur Jo Whel-
ton, de Novell! (à Lugano) et de Binz).
Les matches d'avant-saison avaient
d'ailleurs laissé planer quelques dou-
tes sur la forme des Fribourgeois. Cela
s'est confirmé samedi dans la salle de
la Breganzona où les hommes de Tom
Sheffler ont pratiquement tenu le gou-
vernail pendant quarante minutes. Les
Tessinois ont certainement vu juste en
transférant de Vevey le pivot Eric
Mudd. Avec 1 0 réussites sur 1 1 tenta-
tives en seconde mi-temps, l'ex-Ve-
veysan a été le bourreau des Fribour-
geois.

Dans le Chablais, les deux néo-pro-
mus étaient aux prises. Si les Luganais
firent illusion jusqu'à la pause (46-53),
ils sombrèrent corps et biens en se-
conde période. Mieux en souffle, les
Bullock (31 p.) marquèrent de leur ta-
lent le second «vingt» et expédièrent
les Tessinois au tapis pour le compte.
L'entraîneur luganais, Cedraschi, de-
vra revoir sa copie s'il ne veut pas
s'exposer à d'autres désillusions.

0 André Berfhoud

Objectif atteint
pour Neuchâtel

_______¦_____————————— I WJ mm
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es championnats de Suisse par
équipes de ligue B ont eu lieu sur le
minigolf de Riehen qui appartient

au système Bongny 100%. Dans la
catégorie hommes (équipes de 6
joueurs), douze clubs étaient qualifiés.

Fait notoire, seul présent pour la Ro-
mandie, le CGM Neuchâtel alignait
une équipe composée en majorité de
néophytes en la matière, raison pour
laquelle ses ambitions étaient limitées à
son maintien en ligue nationale B. Trois
parcours étaient au programme le sa-
medi et deux le dimanche matin. Ils
constituaient un éliminatoire désignant
les six clubs appelés à disputer la fi-
nale sur deux parcours supplémentai-
res.

Dans la poule éliminatoire de 5
tours, le CGMN s'est fort bien com-
porté, occupant même le 7me rang
après les deux premiers parcours et
réalisant finalement une moyenne de
35,33 points, malheureusement encore
trop élevée pour figurer parmi les fina-
listes.

Le but qu'il s'était fixé était tout de
même atteint, c'est-à-dire son apparte-
nance à la ligue nationale B. Pour ses
joueurs, c'est une expérience de plus
qui, sans doute, leur permettra d'amé-
liorer encore leur niveau de jeu.

Il convient de relever, dans la caté-
gorie dames, le beau succès de
l'équipe de La Chaux-de-Fonds (3
joueuses) qui a enlevé la médaille de
bronze. Huit équipes étaient en lice.

Hommes: Bachgraben/Allschwil,
1277 p. (moyenne 30.41) champion,
promu en ligue A; 2. Laub-
frosch/Bâle 1313 p. (31.26); 3. Flo-
rida/Studen 1335 p. (31.79); 4.
Berne Enge 1 348 p. (32.10); 5. Inter-
laken 1357 p. (32.31). Puis: 10.
CGM Neuchâtel 1060 (35.33).

Dames: 1. Wohlen 718 p.
(moyenne 34.19) champion; 2. Bùtéz-
berg 727 p. (34.62); 3. La Chaux-de-
Fonds 729 p. (34.71); 4. Berne City
West 731 p. (34.8 1); 5. Zuchwil 528
p. (35.20); 6. Interlqken 534 p.
(35.60).

Le point
Résultats: Idéal Job Union Neuchâ-

tel - Champel 97-1 04; SAM Massagno
- Fribourg 01 96-93; Monthey - Lu-
gano 106-82; Vevey - Berne 112-60;
Pully - Bellinzone 85-89.

1. Vevey, Monthey, Union Neuchâtel
et Bellinzone 2 points; 5. Pully, Cham-
pel, Lugano et Bernex 0.

Samedi à 17 h 30: Union Neuchâtel -
SAM Massagno; Fribourg - Ol.-Pully;
Lugano - Champel; Bernex - Monthey;
Bellinzone - Vevey.

0 Coupe de Suisse messieurs, 1er
tour: Marin (llle ligue) - Collombey (Ire
ligue) 68-118. jE-
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Jeudi
prochain !
Coupe d'Europe

à Neuchâtel
Messager© (Virtus) Rome, adver-

saire d'Union en Coupe d'Europe, a
entamé le championnat d'Italie par
une victoire (88-69) aux dépens du
néo-promu, Teamsystem Fabriano.
Son meilleur marquer fut Dino
Radja avec 22 points.

C'est dans une semaine, le jeudi
1 er octobre, que cette prestigieuse
équipe affrontera Union, à la pati-
noire du Littoral (6.000 places).

Les billets pour ce match sont en
vente à la réception de «L'Ex-
press» et au «Ticket Corner» de la
SBS. JE-

Sac au dos...
Terrain alpin, équipes de deux

coureurs transportant au dos nourri-
ture et nécessaire de campement,
carte topographique et boussole...
Voilà comment qualifier la «Karri-
mor», compétition de course d'orien-
tation de deux jours qui s'est dérou-
lée dans le Prâtigau (Grisons). Il y
avait plus de 350 équipes prove-
nant essentiellement d'Allemagne,
d'Autriche, de Grande-Bretagne et
de Suisse.

Deux équipes neuchâteloises
étaient présentes. Luc Béguin et Jé-
rôme Attinger se sont lancés sur le
plus long parcours, réservé à des
sportifs de très bonne condition phy-
sique: 52km et 4900m de dénivel-
lation, à parcourir en deux joursl
Pour eux, c'était une «première »
qu'ils ont terminée avec satisfaction
à la 7me place, ceci malgré une
perte de temps, entre deux postes,
due en partie à des imprécisions
topographiques sur sol autrichien, et
à l'apparition de cloques chez Attin-
ger. Leur temps final: 12hl2', face
à 9h32' pour les vainqueurs, Olivier
Boholzer et Matthias Ramsauer, de
Berne.

En catégorie mixte et sur une dis-
tance de 36 km et 2700 m, Claire-
Lise Chiffelle et Pierre-Alain Matthey
— ils en étaient à leur 5me Karrimor
— ne connurent que peu de difficul-
tés, sinon la lutte dans la première
partie de la course avec une équipe
alémanique composée du skieur Pe-
ter Muller (reconverti à la course
d'orientation?!) et de son amie. A
l'issue de la première étape, le cou-
ple neuchâtelois était en tête avec 7'
d'avance sur le deuxième. Pitsch
était quatrième. La seconde étape
vit les Neuchâtelois se maintenir en
tête et s'imposer en 7h 28' devant
«Pitsch» et son amie.

L'équipe neuchâteloise réitère
ainsi sa victoire après celle du «Raid
Francital», course calquée sur le
même principe et qui s'est déroulée
cette année dans les Vosges. A cette
même occasion, Henri Cuche et Pier-
re-Alain Schenk du Val-de-Ruz
avaient également gagné dans leur
propre catégorie, /cie

Nous vous proposons un poste de I

| MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE I
¦ 

votre expérience dans ce domaine et vos qualités
de mécanicien de précision nous intéressent.

¦ 
Contacter P.A. Ducommun pour un rendez-
vous. 137170-35

i ffm PERSONNEL SERVICE I
l "7 k\ Placement fixe et temporaire
V^̂ »»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # ¦' '

PARTNER

f̂ 2, rus St-Maurice Neuchâtel

Pour un de nos clients, nous
cherchons

MONTEUR
POUR LE SERVICE

EXTERNE
Suisse + étranger

Formation : mécanicien électricien,
électro-technicien, électronicien.
Langues : allemand parlé indispen-
sable, anglais serait un atout.

Contactez

A 
Jacques GUILLO D
au plus vite. 72420 3s

T Tél. 038 254444

Auto-Transports S.A.,
1588 Cudrefin

Entreprise postale engage un

chauffeur
postal

permis D, pour un service combi-
né, ligne et transports scolaires
PTT.

Age limite : 35 ans.

Domicile imposé : Vully vau-
dois.

Renseignements :
PTT Avenches, tél. 75 11 02,
Cudrefin S.A., tél. 77 13 85.

137316-36
¦

• ¦¦¦¦¦ ¦¦;¦•¦¦:¦¦¦ âŒ^~~̂ &̂

A^^N
OUS 

cherchons pour place stable.
%J|i Bonnes conditions d'engagement,
•iftJV 13° salaire

Sf UN CHEF
W DE
M PRODUCTION

Direction d'une petite équipe.
Très bonnes connaissances en CNC et
produits horlogers.
Alvaro PICCARI attend votre appel au
(038) 25 13 16.

i 137188-35 r—-̂ 0_8
"̂  

\
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE : une faible crête de haute pres-
sion se reforme de l'Espagne aux Alpes. Elle provoque une
amélioration du temps à partir de l'ouest de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest, nord-ouest de la
Suisse et Valais: temps en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Averses isolées encore possibles
dans les Alpes. Température en plaine: 9 degrés en fin de
nuit et 20 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3000 mètres. Suisse centrale et orientale, Grisons: très

nuageux et quelques pluies la nuit puis temps devenant
en partie ensoleillé. Sud des Alpes: au début, très nua-
geux, quelques averses ou orages, puis éclaircies.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain au
nord, souvent ensoleillé et à nouveau chaud, quelques
bancs de brouillard matinaux, au sud, nuageux. Samedi à
l'ouest comme au sud, nuageux et par moments pluvieux.
A l'est, ensoleillé grâce au fœhn.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

CANDIDATS - Comment fonctionnent les mécanismes européens r Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18e

Berne très nuageux, 15°
Genève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion pluie, 16°
Locarno-Monti pluie, 16°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 14°
Dublin non reçu
Amsterdam pluie, 16°
Bruxelles beau, 17e

Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich très nuageux, 18°
Berlin beau, 21°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 16°
Stockholm beau, 17°
Helsinki beau, 16°
Innsbruck très nuageux, 21e

Vienne ' beau, 24e

Prague, beau, 22°
Varsovie beau, 18°
Moscou temps clair, 16°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade beau, 25°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 27°
Milan très nuageux, 20°
Nice peu nuageux, 23°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid beau, 21°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago temps clair, 17°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesbourg nuageux, 16°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux, 22°
New York temps clair, 27°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 26°
Tunis peu nuageux, 30°

Conditions météorologiques non
communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel.

Source: Obser\'atoire cantonal

Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages,
vous pourrez peut-être enlever votre lainage

Le papier utilisé
pour l'impression

de

ItâXPREgS
est du papier recyclé

à plus de 50%.

CLIN D'OEIL

Le vainqueur d'un concours
traditionnel destiné à désigner
l'homme le plus robuste des ter-
res intérieures australiennes sera
peut-être, cette année, une
femme.

Dennis Hayes, organisateur de
la compétition des Hommes forts
de la brousse (Power Brewing
Iron Bushie), a annoncé que le
concours serait ouvert aux fem-
mes: «Les femmes, dans cette ré-
gion, peuvent faire les mêmes
choses que les hommes».

Les épreuves éliminatoires con-
sistent à faire rouler une balle de
laine de 190 kilos, à grimper sur
une remorque de tracteur, à sau-
ter par-dessus 20 barrières, à
compter des moutons, à dresser
des chevaux et des chiens.

Vient ensuite l'épreuve finale,
preuve que l'on est capable de
survivre dans la brousse: boire
une bouteille de bière chaude
alors que le réfrigérateur est tom-
bé en panne, /ap

Pour femmes
robustes


